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OFFRE EMPLOI 

 

 
 

Ingénieur(e) Géomètre-Expert (H/F) 
CDI 

Est Lyonnais – Nord Isère 
  
Basé dans l’Est Lyonnais et le Nord-Isère depuis 25 ans, ABSCISSE est un cabinet de Géomètre-Expert avec une 
cellule Bureau d’Etude en Aménagement et VRD. 
ABSCISSE propose des savoir-faire autour de la topographie, du foncier, de la propriété immobilière, de 
l’aménagement urbain et rural et de l’assistance aux collectivités. 
Avec un effectif moyen ses dernières années de 12 à 15 personnes, ABSCISSE porte des projets de toutes tailles 
et complexités dans le respect de valeurs fondamentales telles que l’éthique et la déontologie. 
 
Pour nous accompagner dans nos ambitions, nous recherchons un(e) « Ingénieur(e) Géomètre-Expert » (H/F). 
 
Vous êtes : autonome, organisé(e) et méthodique. Vous avez choisi pour vous épanouir les domaines juridiques 
(droit foncier, droit immobilier, droit de l’urbanisme et de l’environnement…) et les domaines techniques (tech-
niques de la mesure et de l’aménagement foncier - lotissement pavillonnaire, zone activités…). Vous avez le gout 
de la relation client et du management d’équipe. 
 
Vos missions : 
Vous encadrerez et animerez l’équipe d’une Agence pour mettre en œuvre : 

• l’ensemble des relations extérieures liées aux dossiers, 

• la production des dossiers avec sa garantie de qualité, 

• l’organisation, en concertation avec les autres sites, des ressources humaines et des moyens tech-
niques qui concourent à la production des dossiers, 

• le suivi administratif et économique des dossiers, 

• la dématérialisation et l’archivage de la production 

• le suivi et l’amélioration des process 
 

Votre poste peut évoluer vers des responsabilités managériales : 

• développer la relation client en proximité géographique et sur de nouveaux segments techniques 

• participer au travail de direction de ABSCISSE (prospectives, ressources humaines, administration). 
 
Vos compétences : 

• Vous êtes issu(e) d’une formation technique supérieure (BAC+5) et vous justifiez d’une expérience signi-
ficative en cabinet de Géomètre-Expert. 

• Vous maitrisez les outils de bureautique (Word, Excel, Outlook) et de DAO (AutoCAD Covadis) et vous 
avez la capacité à utiliser nos logiciels de suivi de dossier (GX d’Everwin ou Moduléo de KIPAWARE). 

• Vous connaissez nos outils de production de terrain Sogelink Land2map et Scanner 3D 
 
Si vous vous reconnaissez dans cette mission et que vous souhaitez évoluer dans une ambiance jeune et 
participative, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 
 administratif@abscisse-ge.com en précisant vos prétentions salariales et votre disponibilité ! 
 

 


