
CABINET CITERRA GEOMETRES-EXPERTS

TECHNICIEN GEOMETRE H/F

Contact

Agnès PRUNIAUX-TROMEUR

5 rue Viala

01 200 VALSERHONE

contact@citerra.fr 
Tel: 04.50.56.03.04

MISSIONS

Vous serez principalement chargé(e) de :

 Travaux fonciers (bornages, divisions de propriétés)
 Dossiers de mise en copropriété
 Travaux de topographie.
 Travaux d’implantation.
 Travaux de récolement.
 Montages de dossiers administratifs (déclaration préalable, permis valant division, plans de 

composition…)
 Opérations de terrain
 Traitements DAO (calculs, plans)

Profil recherché

Titulaire du BTS Géomètre ou équivalent – Débutants acceptés - Une expérience de 2 ans dans le domaine 
de la topographie et du foncier seraient un avantage non négligeable.

Permis B exigé

La connaissance et la maîtrise du logiciel Covadis / Autocad est un vrai plus

Vous êtes autonome et rigoureux dans la gestion des affaires. La complémentarité entre les activités de 
terrain et de bureaux vous convient.

Qualités requises : Rigueur, autonomie, dynamisme et sens de l’organisation.

Cadre juridique :

Contrat 39h – Temps plein - CDI

Mutuelle – Paniers repas -  

Rattachement aux échelons de la convention collective nationale des Géomètres-Topographes, selon les 
critères d’autonomie et de technicité,

Salaire selon expérience de 2 100 € à 2 600 € bruts par mois



Les avantages

Vous bénéficierez d’avantages, tels que le choix de récupérer ou de vous faire rémunérer les heures 
supplémentaires, ainsi que la possibilité d’organiser vos 39 heures hebdomadaires. Vous pourrez également
compter sur l’expérience de notre cabinet et l’appui de nos collaborateurs expérimentés.

Des formations internes aux outils (codification, outils, logiciels…) vous seront dispensées en tant que de 
besoin.

Entreprise

L’entreprise a été fondée en 1984 par Messieurs MONOD et DALIN, Géomètres-Experts aujourd’hui à la 
retraite. Racheté en 2018, le cabinet devient CITERRA. Entreprise à taille humaine, basée à VALSERHONE 
avec une permanence située en Haute Savoie. Force d’une équipe collaborative et dynamique de 4 
personnes, nous recrutons un collaborateur pour renforcer le pôle foncier.

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et conviviale, et avez le goût du challenge ?

Alors rejoignez-nous !


