
       

 
 

 

 

 

Ingénieur Géomètre Topographe Junior (H/F) 

 

Avec plus de 220 collaborateurs, Gexpertise, est un acteur incontournable d’ingénierie de 

l’immobilier dans toutes ses composantes et apporte à ses clients son expertise dans 4 domaines 

principaux : l’ingénierie Géotechnique et Structurelle, l’ingénierie Topographique et Foncière, 

l’ingénierie de la Construction et des réseaux (VRD) et l’ingénierie de la Donnée Immobilière. 

 

La société présente un maillage territorial national et une ouverture internationale avec 9 

implantations (7 en France - IDF et régions - et 2 en Tunisie). 

 

Vos missions 

Au sein du pôle GéoTop, vous interviendrez sur l'ensemble des projets/missions confiés au 

pôle. Vous serez amené à :  
• Participer au suivi des ressources (humaines et matérielles) nécessaires à la réalisation des 

projets/missions ; 
• Contribuer aux offres techniques à la demande du pôle commercial (Appels d'Offres, contrats 

cadre, devis) ainsi qu'au chiffrage financier en termes de ressources ; 
• Veiller à l'encadrement technique des techniciens, sur le terrain ou au bureau, et la 

réalisation des prestations courantes, dans le respect des délais définis ; 
• Contribuer activement à la réalisation des projets/missions en réalisant l'acquisition de 

l'ensemble des données terrain et au traitement des données recueillies ; 
• Assurer la communication nécessaire auprès du Pôle Pilotage pour le bon suivi des 

projets/missions ; 
• Intervenir auprès de multiples publics lors d'opérations de promotions de l'entreprise 

(forums, colloques, salons...) et êtes l'interface des clients en tant que référent technique sur 
sollicitation du Pôle de Pilotage.  

 

Votre profil 

De formation Bac+5 Ingénieur géomètre, ou formation équivalente reconnue en France (Master 

spécialisé dans le domaine ou DPLG ou cursus ICH), vous justifiez d’une première expérience dans le 

domaine (Stage ou Alternance acceptés), qui vous a permis de maîtriser les outils traditionnels et 

modernes du géomètre.  

 

Informations complémentaires 
• Poste à pourvoir dès que possible en CDI, postes basés à Sèvres (92) et à Toulon (83) 
• Rémunération : à partir de 33000€ brut par an (selon expérience et compétences) 
• Avantages : Prime de déplacement, Remboursement transports en commun à 100%, Tickets 

restaurants, Mutuelle d'entreprise et avantages CSE. 
• Permis B impératif et mobilité géographique à prévoir (déplacements Ile de France / 

Province) ; 

 


