
 

 

 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI INGENIEUR GEOMETRE 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, sa croissance et son surcroît d’activité, Eguimos recherche sa(son) Ingénieur 
Géomètre pour anticiper l’organisation future et développer un pôle autour de l’acquisition et le traitement de données 
3D, intégration des données dans le BIM. 
 
VOTRE poste : Sous la responsabilité du géomètre-expert référent, vous serez amené(e) à :  
 

- Faire des relevés et/ou d’organiser les acquisitions de données 3D   :  
x scanner 3D statique et dynamique (Faro et Géoslam) 

                x backpack pegasus leica 
                x drône 

- Intégration des données dans e 
- Etre en relation commercial avec les clients et le référent développement de la cellule 3D 

 
 
VOTRE profil :  
 
Nous recherchons une personne dotée de compétences techniques en acquisition et traitement de la donnée 3D alliant 
empathie, rigueur, un intérêt pour le volet 3D-BIM. Au travers vos expériences professionnelles ou votre cursus 
universitaires, vous avez su travailler et développer des aptitudes dans le domaine et vous souhaitez rejoindre un groupe 
d’une trentairne de personnes dynamiques. 
Un esprit critique est nécessaire pour l’analyse des dossiers. 
Votre capacité à organiser et gérer votre travail en autonomie, des superviser celui des collaborateurs proches et votre 
adaptation feront la différence !  
De formation Ingénieur Géomètre minimum, vous maitrisez le matériel de mesures et les outils informatiques (2D, 3D, 
autocad, covadis, Revit, …). Une évolution vers l’inscription OGE est envisageable. 
 
Permis B  
  
Environnement  DU POSTE : Vous travaillerez dans un environnement convivial où pronent la confiance et l’autonomie !  
 
Rémunération : A définir selon profif 
Statut : cadre ou non cadre selon profil 
Nombre d’heures hebdomadaires : 35 h (du lundi au vendredi) ou à définir selon profil 
Durée de la mission : CDI 
Secteur géographique : BAIN DE BRETAGNE, SAINT MALO, DINAN, COMBOURG, LA MEZIERE 

 
 

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

 

mailto:recrutement@eguimos.com

