
 

 

 

 

 

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 VRD, 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. 
 
VOTRE poste : Sous la responsabilité du géomètre-expert référent, vous serez amené(e) à :  
 

• Intervenir lors de la réunion contradictoire pour la réalisation du bornage du périmétre d’opération en soutien du 
géomètre-expert. 

• De procéder aux mesurages des élèments caractéristiques de ces limites de propriétés  

• De procéder à l’analyse expertale des limites de propriétés étudiées 

• De dresser les documents nécessaires à obtention des accords de parties concernées (plan de bornage, plan de 
division, procès-verbal de bornage, procès verbal concourant à la délimitation et à l’alignement, document 
modificatif du parcellaire cadastral, procès-verbal de carence). 

• De procéder à la matérialisation des repères nécessaires à la définition des limites de propriétés. 

• De faire le suivi de ces dossiers afin d’assurer la bonne gestion des opérations foncières 
 
VOTRE profil :  
 
Nous recherchons une personne dotée de compétences techniques et juridiques alliant empathie, rigueur, capacité de 
médiation, un intérêt pour le volet juridique de la profession. 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 et d’alerter le géomètre-expert référent de toutes les 
complications présenties. 
Votre capacité à organiser et gérer votre travail en autonomie, de 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). 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 

 
 

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