
   

 

 
 

 
 
 

POSTE A POURVOIR 
 

1. Informations sur l’entreprise 
 

1.1. Qui sommes-nous ? 
 
 La Selarl AGEX est un cabinet de Géomètre Expert basé à Ajaccio qui exerce sur tout la 
Corse.  
 

1.2. Nos activités 
 
 Notre entreprise, de part ses ressources matérielles, humaines, et son maillage 
géographique, permet de réaliser des activités diverses qui vont du bornage au relevé au scan3D en 
passant par la détection de réseaux enterrés, la topographie et la copropriété. Plus d'informations sur 
notre site internet 
   

2. Offre d’emploi 
 

2.1. Notre besoin et expérience offerte 
 
 Pour accompagner notre développement, nous recherchons un ingénieur (H/F) ou un 
géomètre topographe confirmé.  
 

2.2. Principales responsabilités 
 
 A ce poste, vos principales responsabilités seront la préparation et la gestion de dossiers 
topographiques, d'opérations préalables à la réalisation du bornage, de divisions foncières, de relevés 
d'intérieurs et de copropriété.  
 La réalisation de relevés au scan 3D (nuage de points, traitement, modélisation, BIM) et / ou 
de relevés par drones peuvent être également envisageable selon le profil du candidat. 
 

2.3.  Profil requis et compétences 
 
 Le candidat devra soit être titulaire d'un diplôme formant à la topographie, (bac pro, bac 
technique, iut GC) soit d'un diplôme d'ingénieur. 
 Il devra également être titulaire du Permis B, être formé aux logiciels de DAO 
(Autocad/Covadis), Suite office (Word, Excel,...). 
 Un minimum d'expérience est souhaité pour le profil ingénieur. 
 Des connaissances en relevés par drone et / ou scanner 3D seront des valeurs ajoutées au 
profil. 
 

2.4.  Détails de l’offre 
 

- Localisation : Ajaccio 
- Contrat / Durée : CDI 
- Rémunération : Selon le profil du candidat et la convention collective 
- Contact via l'adresse mail agex-2a@wanadoo.fr 

 

 

POGGI Pierre - POGGI Nicolas 

Association de GEomètres eXperts  

              Successeurs de J-A. LEDERMANN et B. LOPEZ 

MEZZAVIA 20167 

Parc d’activités de 

Mezzavia 

T. 04 95 78 37 13 

F. 04 95 21 02 28 

M. agex2a@wanadoo.fr 

PORTICCIO 20166 

Benista 

T. 04 95 21 19 14 

F. 04 95 21 02 28 

M. agex2a@wanadoo.fr 

COGGIA 20160 

Esigna Sagone 

T/F. 04 95 76 09 25 

P. 06 78 44 09 05 

M. agex.sagone@orange.fr 

 


