
INGENIEUR TOPOGRAPHIE H/F

Qui sommes-nous ? 

MA-GEO Morel Associés est à la fois un cabinet de géomètres-experts et un bureau d’étude en génie
urbain,  qui  bénéficie  de  près  de  soixante  dix  ans  d’expérience  ini alement  dans  les  domaines
fonciers et topographiques, et qui a développé en parallèle un savoir faire aujourd’hui reconnu dans
les  mé ers  de  l’aménagement :  maîtrise  d’œuvre  Génie  Urbain,  urbanisme  opéra onnel,  études
environnementales, aménagement urbain, assistance à maîtrise d’ouvrage...

Quelles seront vos missions ? 

Sous  la  direc on  du  Chargé d’Affaires  Topographie,  vous  avez  la  responsabilité  de  conduire  les
missions  topographiques  rela ves  à  une  opéra on  d’aménagement  ainsi  que  les  muta ons
immobilières dans le respect des objec fs fixés par le chargé d’affaire ou le client. 

Vos missions seront les suivantes :
- Me re en œuvre les disposi fs  de sécurité nécessaires et les faire respecter par l’équipe

prévue pour la mission  
- Rendre compte des problèmes de sécurité au responsable d’affaire et/ou à la chargée de

missions QSE.
- Organiser les briefings afin de diffuser les méthodes et les objec fs à accomplir.
- Réaliser des devis et assurer le contact client et partenaires pour la bonne compréhension de

la mission
- Par ciper à la rédac on des réponses aux appels d’offres (méthodologie et devis)
- Piloter et réaliser les missions en veillant à l’applica on de la réglementa on et au respect

des délais.
- Définir  les  objec fs  et  méthodes  et  transme re  les  informa ons  nécessaires  aux

collaborateurs.
- S’assurer du bon déroulement des opéra ons selon les plannings et procédures validés.
- Renforcer occasionnellement l’équipe terrain ou bureau, si besoin. 
- Etre responsable des horaires et déplacements de l’équipe.
- Etre responsable des méthodes mises en œuvre sur le terrain ou au bureau.
- Transme re les informa ons nécessaires aux dessinateurs afin de faciliter les traitements.

Pro il recherché

De forma on Géomètre, vous disposez d’une première expérience dans le secteur topographique
(stage accepté).
Vous avez le sens du service client et savez gérer vos priorités. Une aisance à l’oral est nécessaire
pour animer les différentes réunions et présenta ons liées au poste. La disponibilité et la flexibilité
sont également des atouts majeurs. 

Poste à pourvoir sur Lille, dès que possible. 

Permis B exigé 


