Ingénieur ou Projeteur VRD
Cabinet de Géomètres-Experts en Gironde (33) recrute dans le cadre du développement de son bureau d'études en
aménagement, un(e) ingénieur ou projeteur VRD H/F confirmé(e).
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des projets d'aménagement diversifiés dans des
territoires à la fois urbains et ruraux ?
Le Métier :
Vous travaillerez en collaboration directe avec le Géomètre-Expert en charge du bureau d'études.
Vous aurez pour principales missions :
•
•
•
•
•
•
•

Montage technique des dossiers d'aménagement, de projet de voirie et réseaux divers,
Montage des dossiers de demande d'urbanisme,
Relation avec les clients (promoteurs, aménageurs, collectivités, offices HLM et particuliers),
Relations avec les administrations et gestionnaires de réseaux,
Relation avec les professionnels associés : bureaux d'études, architectes, paysagistes, gestionnaires de réseaux,
constructeurs, etc.
Montage des dossiers de consultation des entreprises,
Préparation et suivi des travaux topographiques et fonciers liés.

De manière complémentaire et suivant vos compétences, vous pourrez réaliser également :
•
•
•
•
•

Travaux topographiques (relevés, implantations, scan 3D, etc...),
Travaux fonciers (bornage, délimitation, divisions foncières, copropriété, etc.),
Études juridiques (droit de l'urbanisme et de la construction, droit de l'environnement, droit civil et rural, etc.),
Toute activité relevant de la compétence du Cabinet de Géomètre-Expert,
Suivi de travaux confiés à des collaborateurs du cabinet.

Toutes les compétences ne sont pas indispensables et certaines pourront être acquises ou consolidées par l’intermédiaire d’un
accompagnement interne ou par des formations complémentaires extérieures. Ce poste est évolutif et vous conduira à
approfondir votre niveau de prise en charge des dossiers.
Votre profil :
Projeteur VRD, titulaire d'un diplôme Bac+2 minimum et pouvant justifier d'une solide expérience dans le domaine des voiries
et réseaux divers,
ou
Titulaire d’un diplôme supérieur d'ingénieur Géomètre (Bac+5), ou d’un diplôme équivalent dans le domaine de
l'aménagement, du paysage, du génie civil.
Vous disposez :
•
•
•
•

de rigueur, et d'une grande autonomie dans votre travail,
de capacités d'analyse et de synthèse,
de qualités relationnelles reconnues,
de capacités rédactionnelles.

Vous êtes capable :
•
•
•
•
•

d'utiliser les logiciels métier,
de travailler en équipe,
de contrôler votre travail,
d'intégrer de nouvelles compétences,
de faire évoluer votre pratique professionnelle.

Candidatures de profils débutants acceptées uniquement au niveau ingénieur ou équivalent, avec possibilité de stage GéomètreExpert.
Embauche en CDI ou CDD suivant profil et compétences. Poste à pourvoir dès que possible. Contrat 36h - Rattachement aux
échelons de la convention collective nationale des Géomètres-Topographes, selon les critères d’autonomie et de technicité.
Envoyer CV + lettre de motivation + prétentions salariales à geometre@netcourrier.com

