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Technicien(ne) Géomètre-Topographe Guyane Française

Descrip on du poste

Au sein de l’agence basée à Cayenne, vous aurez en charge les missions suivantes sous le contrôle des 3 
géomètres-experts associés au sein d’un cabinet de 8 collaborateurs :

 Travaux fonciers (relevés d’état des lieux, bornage, divisions foncières, urbanisme tels que les 
déclara ons préalables et les permis d’aménager, Document Modifica f du parcellaire cadastral, 
descrip fs de lots à bâ r…)

 Relevés topographiques
 Implanta on et récolement (pieux, bâ ments, VRD)
 Relevés d’intérieurs et de façade
 Rela on client
 Op misa on des méthodes de levés et de report en rapport avec les nouvelles technologies

Profil et compétences recherchés

Nous recherchons une personne tulaire d’un BTS Géomètre-Topographe ou équivalent, très mo vée et 
engagée pour découvrir les différentes face es du mé er très passionnant en Guyane Françaises avec ses 
par cularités.
L’autonomie, la rigueur, l’écoute, l’adaptabilité et la force de proposi on, la volonté de s’inves r et de 
développer vos compétences dans une équipe jeune et dynamique sont des qualités requises pour ce poste.
La maîtrise des logiciels Autocad, Covadis, Office, les appareils de mesure robo sée Leica/Trimble, GNSS est 
souhaitée.
Vous pouvez nous envoyer votre candidature quelque soit votre expérience, nous nous engageons à vous 
former en interne selon nos process.
Le permis B est exigé.

Détail du poste, à pourvoir le plus vite possible

C’est un poste à plein temps, en CDI sur 39h hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont payées avec les 
taux en vigueur dans la conven on collec ve.
Le salaire proposé est en accord avec le profil et l’expérience du candidat. Les primes de fin d’années sont 
accordées en fonc on du CA de l’année.

Rejoignez notre équipe très dynamique et jeune sans tarder! Envoyer nous rapidement votre le re de 
mo va on et votre CV à contact@a2ge-guyane.fr.
Visitez notre site à  https://a2ge-guyane.fr/
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