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Cabinet de Géomètre-Expert à Brive-La-Gaillarde, A2GEO société de Géomètre-Expert, 
jeune et dynamique société de topographe Géomètre-Expert recrute : 
 

- 1 INGENIEUR(E), GEOMETRE-EXPERT CABINET GEOMETRE (H /F) 

 
Vous êtes en charge des dossiers fonciers (bornage, division, création de terrains à bâtir, 
servitude) et immobiliers (copropriété, division en volume, syndic), à ce titre vous intervenez 
à trois niveaux : 
 
Commercial : 

- Gestion des appels entrants et appels sortant auprès des professionnels, 

- Prise de RDV commercial, 

- Gestion des dossiers, 

Administratif :  
- Réception des clients, établissement des devis/facturations 

- Suivi des dossiers fonciers, administratifs, 

- Piloterez deux collaboratrices pour le traitement des dossiers fonciers et gestion de syndic 

Technique  et terrain:  
- Réalisation des projets fonciers, 

- Interventions foncières 

- Etablissement des copropriétés (levés d’intérieur sur le logiciel PIC) 

- Gestion des copropriétés (syndic) 

- Traitement des données 3D drone et scanner  

- Implantations 

Maîtrise des outils DAO (Autocad et Covadis) est nécessaire. 
Connaissance sur le logiciel P.I.C. serait un plus. 
 
De niveau ingénieur-Géomètre-Expert, vous êtes autonomes. 
Perspectives d’évolution rapide avec association envisagée 
Rémunération à négocier selon profil et expérience + mutuelle 
 
Votre motivation, votre polyvalence, vos compétences commerciales et votre autonomie sont 
des atouts indispensables pour relever ce challenge auprès d’une équipe motivée. 

 


