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NGE : En France et dans le monde, nos équipes créent, construisent et rénovent les 
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur 
capacité à travailler ensemble, les 12 000 femmes et hommes de NGE abordent et anticipent 

les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients.
Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2018, NGE est une entreprise française 

indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des 
grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.

Missions

NGE groupe français multimétiers spécialisé dans le BTP recrute dans le cadre du 
développement de son activité VRD/Terrassement, un(e) géomètre (H/F) basé(e) à la direction 
régionale de Saint Cyr en Val (45).
Rattaché(e) au Chef de missions, vous aurez pour principales missions : 

• Travailler en équipe avec les géomètres et les conducteurs de travaux. 
• Réaliser des mesures avec une station totale et une antenne GNSS
• Mettre en place des techniques pour l'utilisation de guidage 3D
• Réaliser des plans d'execution jusqu'au plans de récolement
• Développer la modélisation 3D et les méthodes de guidage d'engins
• Participer aux retours d'expérience à l'issue du projet. 

Sur des domaines d'applications variées (Terrassements. Voiries, Réseaux, Génie Civil..) 

Profil recherché

Issu(e) d'une formation BAC+2 ou BAC+5 dans ce domaine. Dès votre arrivée, vous serez 
accompagné(e)s par votre manager de proximité qui veillera à votre intégration au sein de la 
cellule topo.
Vous êtes rigoureux, techniquement curieux avec l'envie de développer de nouvelles 
technologies. Vous désirez progresser dans une entreprise dynamique au sein d'un groupe en 
plein développement et offrant de réelles opportunités, n'hésitez plus et rejoignez-nous ! 

NGE
147 Rue des Fougères
45590 Saint Cyr En Val

Tél : 0637825093
Email : ndeschatrette@nge.fr

Personne à contacter : DESCHATRETTE Nicolas


