
 
 
 
Bienvenue chez CO EFFICIENCE ! 
 
Experte sur les métiers de l’ingénierie, je recrute un géomètre topographe foncier confirmé 
ou Ingénieur géomètre H/F (junior accepté) ; pour rejoindre un cabinet familial de 4 
personnes. Ce cabinet accompagne ses clients (particuliers et professionnels) dans la 
réalisation de leurs projets topographiques et fonciers. 
 
 
Sous la responsabilité du géomètre expert vous aurez à gérer divers dossiers fonciers, 
techniques, divisions ou lotissements qui vous seront attribués.  
Pour l’ensemble de ces dossiers, vous aurez la charge de mener à leur terme les affaires de 
leur ouverture à leur facturation. 
 
 
Vos missions si vous les acceptez : 

 
➢ Les relevés et calculs topographiques pour la réalisation de plans topographiques 
➢ La préparation et la gestion des dossiers de bornage en amont de la réunion 

contradictoire 
➢ Le montage des dossiers administratifs (déclaration préalable, permis 

d’aménager, etc.…) 
➢ La réalisation et la gestion des dossiers de copropriété (plan des lots, EDD ; etc...) 
➢ La réalisation et la gestion des dossiers de division en volumes (plan, coupes 

EDDV, etc.…) 
➢ Une connaissance des techniques de relevé 3D par scanner ou drone est un plus 
➢ Déplacements ponctuels possible (Régional Rhône Alpes Auvergne / Bourgogne 

Franche Conté) 
 
 
Poste situé à Marcy l’étoile, 69280, (dans le Nord-Ouest Lyonnais) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Seriez-vous notre prochain talent ? si oui, votre profil. 

De formation minimum Bac+2, Bac+3 (BTS, licence professionnelle…) ou ingénieur, Bac+5, 
(ESGT, ESTP, INSA …) en topographie, vous disposez d’une première expérience en gestion 
de projets fonciers. 
 

➢ Polyvalence et autonomie dans la gestion des projets, double compétence 
bureau/terrain 

➢ Être à l’aise avec l’outil informatique : 
Maitrise des logiciels Autocad et Covadis souhaitée 
Maitrise du matériel spécifiques de types Trimble et Leica (station totale, GPS, etc..) 
souhaitée. 

 
 
Ce cabinet est jeune et plein d’ambition ! Si vous êtes investi (e), dynamique et polyvalent 
(e )  vous pourrez alors travailler ensemble pour faire évoluer et grandir ce cabinet. 
 
 
Eléments de rémunération  
 

➢ Salaire en fonction du profil (25K – 35K) sur 12 mois, 
➢ Ticket restaurant, Mutuelle, 
➢ Primes+ un intéressement va être mis en place 
➢ Véhicule de service 
➢ Évolution possible 

 
 
Postulez ou faites tourner !  
 
 
Mélaine OUILIBONA  
Consultante en recrutement - Cabinet CO EFFICIENCE 
m.ouilibona@co-efficienceconseil.com 
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