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Proposition de Poste 
Ingénieur Géomètre 

 

 

 

Nous vous proposons de rejoindre une équipe dynamique au sein de notre 

cabinet à Villefranche Sur Saone. Débutant ou expérimenté, vous travaillerez 

principalement sur des dossiers de mise en copropriété, division en volumes et 

Urbanisme (Lotissements), en assurant également le relevé d’intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails du poste 

 

1. Positionnement / Contexte 

• Le poste est à pourvoir sur le site de Villefranche sur Saône (69) 

• Vous évoluerez au sein d’une équipe de 11 personnes. 

• Vous aurez en charge la réalisation de dossiers de mise en copropriété, division en 

volumes et d’urbanisme. 

• Il vous sera aussi confié, la réalisation de relevés d’intérieur et d’extérieur. 
 

 

2. FINALITE 

• Autonomie technique et juridique dans le montage de dossier de copropriété et de 

lotissement, sous le contrôle du Géomètre Expert. 

• Réalisation de relevés d’intérieur dans le cadre des projets de mise en copropriété. 
 

3. MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Réalisation des dossiers de mise en copropriété et Division en Volumes. 

• Réalisation de dossiers d’urbanisme (Permis d’Aménager), avec réalisation d’esquisses 

de faisabilité, dossiers de Permis d’Aménager, plans de lots / de vente. 

• La conduite de relevés d’intérieur au scan 3D. 

• Réalisation de Documents d’arpentage 

 

4. LA FINALITE 

• Autonomie technique et juridique dans le montage de dossier de copropriété et de 

lotissement, sous le contrôle des Géomètres Experts. 

• Réalisation de relevés d’intérieur dans le cadre des projets de mise en copropriété. 

• Mission Foncières liées aux projets de division et d’aménagement (DA) 
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5. FORMATION, EXPERIENCE, COMPETENCES REQUISES 
 

Compétences comportementales : 
 

• Bonne réactivité 

• Sens de l’organisation, de la rigueur 

• Respect des délais 

• Aisance relationnelle pour intégration d’une équipe soudée et dynamique 

• Capacité à s’adapter et dialoguer avec des interlocuteurs variés 

• Flexibilité – Disponibilité 

• Permis de Conduire 

 

Outils informatiques : 
 

• Aisance indispensable avec l’outil informatique et logiciels DAO : Autocad 

Covadis, suite bureautique (Word / Excel). 

• Nous assurerons votre formation au logiciel spécifique de gestion de notre 

cabinet (Géoprod). 

 

 
 

6. ENVIRONNEMENT SOCIAL 

• 39h de travail hebdomadaire. 

• Comité d’entreprise Wiismile. 

• Divers primes de satisfaction et motivation. 

• Salaire à définir suivant profil et expérience 
 


