
       

 
 

 

 

Technicien Géomètre Topographe Confirmé 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 aurez pour missions principales de : 
• Réaliser l’acquisition de l’ensemble des donnés terrains : relevés topographiques, relevés 

d’intérieurs, relevés architecturaux, implantations et bornages ; 
• Assurer le traitement au bureau des données recueillies ; 
• Maîtriser l'utilisation des différents outils du géomètre topographe (théodolite, GPS, scanner 

laser 3D, scanner dynamique et logiciels de DAO : AutoCAD et Cyclone). 

 

Vous participerez à la formation et à l’encadrement des techniciens juniors et assistants techniciens. 

Enfin, vous serez garant du respect de l’ensemble des procédures ISO et internes en lien avec vos 

activités. 

 

Selon votre progression, implication et envie : Vous gagnerez en autonomie sur la garantie de votre 

excellence opérationnelle, le développement des compétences maîtrisées, la conception, la 

formation, la réalisation et le contrôle des dossiers confiés. Vous assumerez progressivement les 

responsabilités de transmission de votre savoir-faire, de gestion et de management, 

d’administration, du suivi technique et financier de vos dossiers. 

 

Votre profil  

De formation Licence professionnelle ou BTS dans le domaine de la topographie, vous justifiez d’au 

moins 3 années d’expérience réussies en tant qu'assistant technicien géomètre ou technicien 

géomètre. 

Vous avez une bonne maîtrise des outils traditionnels et modernes du géomètre et souhaitez être en 

constante progression. Vous avez une bonne maîtrise des logiciels Autocad, Covadis et du Pack 

Office. 
 

Informations complémentaires 
• Poste à pourvoir dès que possible en CDI, postes basés à Sèvres (92) et à Lille (59) 
• Rémunération : A partir de 27000€ brut annuel (selon vos expériences et compétences) 
• Avantages : Prime de déplacement, Remboursement transport 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) ; 
 


