
 

Ingénieur Géomètre-Expert 
Banlieue Sud-Est Paris 

 
 
 
Banlieue parisienne - Ce cabinet de Géomètres-Experts se positionne comme l’un des tout premiers 
cabinets au niveau national. Depuis de nombreuses années cette structure, installée sur plusieurs régions, 
développe ses différents savoir-faire (foncier, expertise immobilière, travaux topographiques, ingénierie, 
travaux architecturaux, S.I.G...) auprès d’une clientèle des plus variée : du public au particulier en passant 
par le secteur industriel. 
 
Dotée de moyens et outils à la pointe de la technologie, elle peut apporter des solutions et une réelle 
valeur ajoutée à tout type projet, problématique de ses clients. 
 
Afin de renforcer son développement dans le Sud-Est parisien, elle recherche un Ingénieur Géomètre-
Expert Responsable Adjoint d’une agence comptant une dizaine de collaborateurs. 
 
Le titulaire du poste assurera le développement des dossiers clients de l’agence par une collaboration et 
un accompagnement des collaborateurs de l’entité. Pour ce faire : 
 

- Il prendra en charge une partie des dossiers techniques et assurera le suivi de l’ensemble des 
missions de la phase devis jusqu’à la facturation en s’assurant des moyens nécessaires et de la 
bonne répartition de la charge de travail au sein de l’équipe, 
 

- Il proposera la meilleure solution au client au regard des besoins et de l’environnement du projet 
dans un souci de transparence et de crédibilité, 
 

- Il mettra à profit son réseau relationnel professionnel pour identifier des opportunités d’affaires 
pour le cabinet, 
 

- Il assurera un accompagnement du personnel dans le cadre d’objectifs et de plans d’action, 
d’identification des besoins, de conduite d’entretiens individuels dans un souci de climat de travail 
favorisant l’implication et la motivation. 
 

Une rémunération attractive (fixe + variable + VL fonction, avantages) saura attirer des candidats de valeur. 
 
Ce poste s’adresse à une personne de formation Ingénieur Géomètre (ESTP Paris, INSA Strasbourg, ESGT 
Le Mans…), inscrite au tableau de l’Ordre ou inscriptible à l’Ordre des Géomètres Experts et justifiant d’une 
expérience similaire d’au moins 5 ans avec une maitrise du domaine du foncier. Elle aura par ailleurs un 
goût prononcé pour la dimension Ressources Humaines d’une agence. 
 
Merci de transmettre votre candidature sous la référence MEIG à d.cabane@antelias-consultants.fr 
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