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Cabinet COURBI 
 

Société de Géomètres-Experts 
 

 

Bornage – Division – Expertise – Copropriété 
Topographie – Implantation – VRD – Urbanisme – Aménagement 

  

 364, avenue Charles de Gaulle  84 100 ORANGE 
 Tél 04 90 34 06 57 - Fax 04 90 51 13 77 
 contact@cabinet-courbi.fr 

 

 N° d’inscription à l’Ordre des Géomètres-Experts : 2013C200003 
 Détenteur des archives de MM. André SOLINOT et Michel LORIDAN 

 
 
 
 

                                            
 
 
 
 

Offre d’emploi Février 2021 : 
 
 
                                               

CDI 
Géomètre-Expert Stagiaire (H/F) 

Société ORCA - Cabinet COURBI - Région PACA : Orange (84) 
 
 
 
 
Vous êtes en dernière année d’études d’ingénieur topographe et vous recherchez 
un premier poste en tant que Géomètre-Expert Stagiaire ?  
 
Vous recherchez un cabinet composé d’experts qui pourront vous accompagner et 
vous former au métier dès votre prise de poste ?  
 
Alors n’hésitez pas à lire puis à postuler à cette offre d’emploi ! 
 associes@cabinet-courbi.fr 

 
 
 
Société :                      Société ORCA – Cabinet COURBI 
 
La société ORCA est composée de 2 cabinets de Géomètres-Expert en région PACA 
dans le département du Vaucluse (84) :  
- Cabinet COURBI à Orange  
- Cabinet GRIMONT à Carpentras 
 
Le poste est à pourvoir au sein du cabinet COURBI créé en avril 2001 par 
Monsieur Stéphane COURBI, Géomètre-Expert et Expert Judiciaire. 
 
Le cabinet COURBI est actuellement composé de 4 Géomètres-Experts et 11 
collaborateurs qui interviennent dans 4 domaines principaux : 
- Le Foncier             - La Copropriété 
- L’Aménagement   - L’Expertise Judiciaire 
 
Retrouvez plus d’informations sur https://www.orca-geometre-expert.com/ 
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Poste :                    Poste de Géomètre-Expert Stagiaire en CDI  

Dans le cadre du développement du Cabinet COURBI et du renfort de l’équipe 
actuelle, un poste de Géomètre-Expert stagiaire est à pourvoir en CDI. 

Sous la responsabilité du Géomètre-Expert, vous assurerez le suivi des dossiers 
fonciers et serez en charge :  
 
Des missions de terrain suivantes : 
- Relevés topographiques  
- Implantations 
- Bornages / Divisions / Réunions contradictoires 
- Relevés d’intérieurs en vue du calcul de tantièmes de copropriété 
 
Des missions de bureau suivantes inhérentes aux missions de terrain : 
- Préparation des bornages, recherches foncières, convocations 
- Participation à la phase d’analyse expertale 
- Montage et suivi des dossiers de Déclaration Préalable et Permis d’Aménager 
- Etablissement des Documents Modificatifs du Plan Cadastral  
- Etablissement des Etats Descriptifs de Division (Copropriété)  
 
Par ailleurs, vous accompagnerez le Géomètre-Expert, Expert Judiciaire et 
dirigeant du cabinet, dans le suivi des dossiers relatifs à l’Expertise Judiciaire.  
 
 
 
Profil :                                Formation et Compétences   
 
Formation : 
 
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac+5 : ESTP, ESGT, INSA ou MASTER 
 
Compétences : 
 
Savoir 
• Vous connaissez les bases du Droit relatif au Foncier et à l’Urbanisme 

 
Savoir-faire 
• Vous savez utiliser les appareils de mesure topographique (stations totales 

robotisées, GPS, scanner 3D)  
• Vous savez utiliser les logiciels de Calcul Topographique et de Dessin Assisté 

par Ordinateur (AUTOCAD/COVADIS) 
 
Savoir-être  
• Vous êtes autonome, sérieux et rigoureux. 
• Vous avez de réelles qualités rédactionnelles, organisationnelles et d’analyse 
• Vous avez le sens du relationnel client et l’esprit d’équipe 
• Vous aimez aussi bien le travail de bureau que de terrain 
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                                        Evolution Professionnelle et Suivi 
 
Dans une ambiance alliant travail et convivialité, vous serez accompagné par 
nos Géomètres-Experts tout au long de votre évolution professionnelle au sein 
du cabinet COURBI.  
 
Un accompagnement quotidien et une formation continue vous permettront de 
monter rapidement en compétences sur tous les domaines du métier et de valider 
vos deux ans de stage. 
 
 
 
                                             Rémunération et avantages 
 
• Salaire à définir selon diplôme et expérience 
• Prime annuelle d’intéressement 
• Chèques cadeaux 
• Mutuelle d’entreprise 
• Locaux neufs et modernes prévus pour 2022 

 
 
 
                                                         Disponibilité  

 
• Poste à pourvoir début septembre 2021  

 
 

 
 
Cette annonce correspond à votre souhait de poste ? Alors c’est le moment de 
donner un élan à votre carrière en postulant à l’adresse suivante :  
associes@cabinet-courbi.fr 
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