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Géomètre Expert Salarié (H/F) 
 

VENEZ REJOINDRE LE GROUPE GEOSAT ! 
Groupe dynamique de plus de 400 salariés, GEOSAT n’a cessé de croître depuis 20 ans. Géosatiens et 

Géosatiennes interviennent sur 4 pôles de compétences : détection de réseaux, Géomètre-Expert, 
modélisation 3D/BIM, Cartographie Mobile. 

Savoir se réinventer et innover fait la force de GEOSAT ! 
Venez participer à cette belle aventure en rejoignant une de nos 8 agences ! 

 

LES MISSIONS QUE NOUS VOUS CONFIONS 
 

Venez participer au développement de notre activité sur le secteur de Lyon, Nîmes ou Nancy aux 
côtés de nos équipes. 
 
Le géomètre est un professionnel incontournable de l’aménagement du territoire, de la 
construction et de l'immobilier. En qualité d’expert technique et juridique, il intervient en amont et 
en aval de la construction afin d’assurer un rôle de conseil dans la gestion de l’espace et du 
patrimoine. 
 
Véritable manager, vos missions seront les suivantes : 

 Réalisation de relevés des caractéristiques physiques (bornage, relevés topographique, 
relevés d'intérieurs, implantations), juridiques et foncières (délimitation des domaines 
fonciers, copropriété) des terrains à aménager. 

 Réalisation et suivi des travaux fonciers (bornage, division, lotissement, mise en 
copropriété…) 

 Etablissement des documents d’urbanisme y afférents (DP, PA, CU) 
 Rédaction des études préalables, devis 
 Suivi clientèle et financier des affaires traitées 
 Gestion du planning 
 Validation des relevés, édition des documents nécessaires à la conception et au suivi des 

travaux (plans de masse, plans de division, plans cadastraux, cartes, rapports). 
 
Vous gérerez en autonomie les activités foncières et de topographie 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
 

Ingénieur géomètre de formation (ESGT, ESTP, INSA), vous avez validé vos 2 ans minimum 
de stage au sein de l'OGE. 
Autonome et dynamique, vous souhaitez prendre la direction d'une agence et intervenir sur des 
dossiers fonciers et topographiques. 
Véritable manager, vous avez une expérience sur la gestion de dossiers et sur la gestion 
financière d'une agence. 
 

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
 

Véhicule de service, carte carburant, téléphone, forfaits déplacements, CE, Mutuelle, prime de 
participation, prime d’intéressement. 


