
 

Géomètre Expert.e H/F

Implanté et reconnu en Normandie depuis plus de 30 ans, le cabinet Guimard 
ouvre un nouveau chapitre dynamisant de son histoire en devenant MOSAÏC en 
2020.
MOSAÏC développe ses 3 pôles d’exper se :

– Géomètre expert
– Maîtrise d’œuvre infrastructures
– Paysagiste-concepteur

MOSAÏC symbolise une belle aventure à la fois technique & humaine, portée par 
les 2 Associés,  Géomètre Expert et Ingénieur en infrastructures. 
Les équipes de MOSAÏC conjuguent leurs compétences, apportent ses solu ons 
globales, per nentes et concrètes au service de projets d’aménagement urbain et 
péri- urbain, du plus pe t au plus ambi eux.
MOSAIC  souhaite renforcer ses équipes pluridisciplinaires intégrées et recherche 1
géomètre Expert H/F amené.e à  grandir avec la société et endosser de belles 
responsabilités.
Ra aché.e au pôle Géomètre Expert, vous aurez à 

 Piloter le service  de 6 Techniciens Géomètres, op miser les ressources en 
fonc on du planning,

 Assurer l’interface avec les clients (Collec vités, Promoteurs, Notaires, 
agences immobilières, Syndics, par culiers…)

 Recueillir et analyser les besoins des clients
 Faire réaliser les relevés topographiques et mesures 3D,
 Valider la réalisa on des plans (Autocad, COVADIS)
 Superviser l’implanta on d’ouvrages
 Exécuter les travaux fonciers inhérents au mé er (bornage amiable et 

contradictoire,rédac on PV de bornage, délimita on des biens…)
 Par ciper à l’élabora on des permis d’aménager
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 Rédiger les règlements de copropriété, vérifier les documents annexés aux 
actes à publier

 Rédiger les Etats Descrip fs de Division en Volume
 Par ciper à une veille juridique permanente,
 Contrôler la saisie des dossiers vers le portail GEOFONCIER

De forma on supérieure Ingénieur Géomètre DPLG (ESGT, INSA Strasbourg, ESTP 
Cachan…)suivie d’au moins 2 à 3 ans en cabinet de géomètre expert, vous 
souhaitez intégrer une entreprise de taille humaine dans laquelle vous pourrez 
vous projeter et prendre de plus en plus de responsabilités. Votre rigueur, votre 
capacité d’analyse, de concentra on alliée à votre aisance rédac onnelle vous 
perme ent de res tuer les nombreux documents juridiques qui font foi dans le 
mé er.
Conscient.e de ce e habilita on à acter la propriété, et des enjeux financiers, 
l’auto- contrôle permanent fait par e intégrante de votre personnalité. Force de 
proposi on vous saurez mobiliser votre équipe, managez les ressources et faciliter
la communica on transversale sur les projets communs avec les autres pôles 
d’exper se, Infrastructures et  Paysages. De nature calme et posée, vous saurez 
me re du liant dans les discussions poten ellement animées sur le terrain lors de 
bornage. 
Votre caractère entreprenant, votre écoute et votre sens du service client seront 
des atouts majeurs pour pérenniser et développer le partenariat fidèle existant 
depuis de nombreuses années.
Si votre ADN « Réac vité, Proximité, Efficacité »  fait écho à celui de MOSAÏC, 
écrivez- nous vite et devenez le talent complémentaire et précieux de ce e belle 
équipe soudée !
Poste à pourvoir ASAP. Poste basé à Caen. Salaire selon profil.

Adresser votre candidature à : 
C2M Conseil
F.marty@c2m-conseil.fr
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