
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI TECHNICIEN FONCIER D’OPERATION H/F 
Recrutement interne/externe 

 
 

NOTRE entreprise :  
Depuis 60 ans, Eguimos, société de géomètres-experts, et ses équipes (une trentaine de collaborateurs) garantissent le 
droit de propriété de chacun sur le territoire breton : Bain de Bretagne, Saint Malo, Combourg, la Mézière et Dinan.  
Eguimos c’est aussi un syndic de copropriétés et un bureau d’études URBA’REAL, enrichissant le cœur de métier principal.  
Pour accompagner son développement et sa croissance, Eguimos recherche son(sa) technicien foncier d’opérations pour 
coordonner les missions foncières de ses dossiers d’aménagement (lotissement, ZAC, …) 
 
VOTRE poste : Sous la responsabilité du géomètre-expert référent, ci-après les missions principales qui vous seront 
confiées concernant l’ensemble des dossiers des différents sites : 
 

- Bornage contradictoire du périmètre de l’opération (réunion, relevé technique, rapport d’expertise, plan de 
bornage, suivi du dossier) et rédaction de la documentation nécessaire à l’approbation des limites. 

- Recalage du plan de composition et préparation du plan général des lots 
- Réalisation du document modificatif du parcellaire cadastral 
- Implantation des lots 
- Plans de commercialisation et plan de ventes 
- Suivi du dossier global 
- Gestion des urgences 

 
VOTRE profil :  
 
Nous recherchons une personne diplomate pour travailler à la fois en autonomie et en collaboratin avec le pôle VRD et les 
clients. Au travers vos expériences professionnelles ou votre cursus universitaire, vous avez su travailler et développer des 
compétences, aptitudes dans le domaine. 
Votre capacité à organiser et gérer les urgences feront la différence ! 
De formation Ingénieur Géomètre minimum, BTS avec expérience de 2-3 ans, ou une expérience professionnelle 
significative, vous maitrisez les outils de mesures et informatiques (autocad, covadis) 
Une certaine rapidité dans les tâches et une excellente qualité du travail rendu sont attendues. 
 
Permis B exigé  
Connaissance autocad covadis 
  
Environnement  DU POSTE : Vous travaillerez dans un environnement convivial où pronent la confiance et l’autonomie !  
 
Rémunération : A définir selon le profil 
Statut : Non cadre  
Nombre d’heures hebdomadaires : 35 h (du lundi au vendredi)  
Durée de la mission : CDI 
Secteur géographique : BAIN DE BRETAGNE 

 
 
 

Date de publication : juillet 2020 
Contact  
Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@eguimos.com   
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