
 

Offre d’emploi 
Responsable d’agence 
Yantris Toulouse-Ouest 

 
 

Qui sommes-nous ? 
Cabinet historique de la région toulousaine, nos équipes arpentent les territoires et conseillent ses 
clients dans leurs projets depuis 1961.  
 
Forts de notre histoire, de notre savoir-faire et durablement implantés au cœur des territoires, 
notre développement se fait autour de la devise : CONSEIL - ADAPTABILITÉ - RÉACTIVITÉ 
 
Afin de répondre aux exigences règlementaires et techniques nous avons fait le choix d’intégrer au 
sein de YANTRIS toutes les compétences nécessaires à la réussite des projets immobiliers : foncier, 
urbanisme, MOE VRD, 3D/BIM, topographie, copropriété. 
 
Conscient de l’importance de connaître les territoires et ses acteurs, nous avons aussi fait le choix 
d’avoir des équipes au plus proche des projets et des acteurs locaux : Toulouse, Muret, La Salvetat-
Saint-Gilles. 
 
Placer l’humain au cœur de son développement permet aujourd’hui à YANTRIS d’être un des 
leaders en aménagement du territoire en région toulousaine. 
 
 

Offre d’emploi 
Le poste : 
Prenez en charge la nouvelle agence de Yantris à La Salvetat Saint-Gilles et participez au 
développement sur l’Ouest Toulousain. 
 
L’agence se situe à La Salvetat Saint Gilles au sein d’un immeuble neuf dans lequel des 
professionnels indépendants de l’immobilier exercent : notaires, agents immobiliers, courtier en 
crédit, diagnostiqueur, avocat, constructeur de maison. 
 
L'entreprise intervient sur des activités foncières, topographiques, copropriété, division en 
volumes, relevé scanner 3D, relevé d'intérieur, aménagement (urbanisme/VRD). 

 Très autonome, en véritable patron de votre centre de profit, en tant que Responsable d'Agence, 
vous avez pour principales responsabilités : 



 

- Animer et manager au quotidien l'équipe 
- Gérer la relation commerciale avec les clients, tant en phase devis qu'en phase exécution, 
- Participer par son développement commercial à l'augmentation du CA de l'agence, 
- Définir et mettre en place les moyens pour la bonne exécution des opérations par des 

Collaborateurs, 
- Assurer un haut niveau de satisfaction des clients, tant sur le plan de la qualité du travail que 

du respect des délais, 
- Piloter les résultats financiers de votre agence et en assurer le reporting à la Direction générale, 
- Superviser directement certaines opérations importantes et être impliqué de manière 

opérationnelle. 

Votre prise de poste sera supervisée sur les premiers mois par un géomètre expérimenté. Dans 
votre gestion quotidienne de l’agence vous pourrez vous appuyer sur des spécialistes dans chaque 
domaine d’activité : urbanisme, foncier, VRD, copropriété, commercial, gestion 

Vos qualités : 
Vous êtes issu d'une formation de niveau Bac +5 minimum d'ingénieur géomètre. Vous justifiez 
d'au moins 5 ans d'expérience comme Ingénieur Géomètre, en ayant eu idéalement des 
responsabilités managériales. Vous pouvez prétendre au statut de géomètre-expert. 
Vos qualités managériales, votre sens du service client et votre esprit entrepreneurial vous 
permettent de réussir à ce poste.  
 

Rejoignez-nous ! 
Poste à pourvoir dès aujourd’hui en CDI. 

Rémunération fixe + variable + PC portable 

Rejoindre YANTRIS c’est :  

- Rejoindre une équipe jeune, dynamique, humaine de 25 personnes 
- Intégrer le cabinet de géomètre le plus dynamique de la région toulousaine 

 

Les petits plus :  

- Comité d’entreprise PME 
- Mutuelle 
- Prime d’intéressement 


