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Vous souhaitez rejoindre une société dynamique, à la pointe de la technologie, intervenant 

dans les domaines de la 3D et de l’ingénierie du territoire ? Rejoignez GEOSAT ! 

 

GEOSAT, cabinet de Géomètres-Experts présent en France et à l’étranger, compte 

aujourd’hui plus de 300 salariés répartis en 4 pôles de compétences : détection de réseaux, 

Géomètre Expert, Modélisation 3D/BIM, cartographie Mobile. 

 

Une société qui ne cesse de se développer et d’évoluer grâce à ses salariés. 

 

VOS MISSIONS & ATTRIBUTIONS 

 
Pour notre agence de Paris, nous recherchons un (e) ingénieur(e) géomètre afin de prendre 
en charge les dossiers fonciers en collaboration avec notre géomètre-expert. 
 
Vous aurez pour missions : 

• Réalisation de relevés des caractéristiques physiques (bornage, relevés topographique, 
relevés d'intérieurs, implantations), juridiques et foncières (délimitation des domaines 
fonciers, copropriété) des terrains à aménager. 

• Réalisation et Suivi des travaux fonciers (bornage, division, lotissement, mise en 
copropriété…) 

• Etablissement des documents d’urbanisme y afférents (DP, PA, CU) 

• Rédaction des études préalables, devis, … 

• Suivi clientèle et financier des affaires traitées. 

• Gestion du planning 

• Management d'équipes 

• Validation des relevés, édition des documents nécessaires à la conception et au suivi 
des travaux (plans de masse, plans de division, plans cadastraux, cartes, rapports). 

 

VOTRE PROFIL 
 
Ingénieur géomètre de formation (ESGT, ESTP, INSA), vous possédez des compétences 
techniques confirmées ainsi que des compétences relationnelles et managériales vous 
permettant l'encadrement d'équipes. 
 
Vous prendrez en charge les dossiers fonciers de l'agence de Paris ainsi que la gestion du 
planning de l'équipe dans un environnement dynamique et favorisant la prise d'initiative. 
 

VOTRE SAVOIR-ÊTRE 
 

Nous attendons de vous : Rigueur, autonomie, capacité d’analyse, de synthèse, force de 
proposition, et motivation ! 
 
Ce poste comprend : Téléphone, CE, Mutuelle, prime de participation / d’intéressement, ... 

POSTE : INGENIEUR FONCIER Paris H/F 
 

mailto:rh@geo-sat.com
http://www.geo-sat.com/

