
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

INGENIEUR GEOMETRE-EXPERT H/F 

 
 

Depuis  plus  de  70  ans, le CABINET ARRAGON – Géomètre expert, situé entre Marseille et 

Nice, à 15 Kms de TOULON (site : www.arragon.fr), conseille  les  particuliers (Levé, bornage, 

division, implantation, copropriété…) mais son  activité  est aussi  orientée  de  façon  active  

vers  tous  les  grands  travaux  d'État  :  Travaux  autoroutiers,  pilotage  de  tunnels, 

auscultations d'ouvrages et de mouvements d'immeubles.  

Pour nous accompagner dans notre évolution, 

Un nouveau poste d’Ingénieur Géomètre est à pourvoir au sein de notre équipe. 

 

Description du poste (CDI – 39h/semaine) : 
 

Vous êtes en charge des dossiers fonciers (bornage, division, création de terrains à bâtir, 

servitude) et immobiliers (copropriété, division en volume) et à ce titre vous intervenez à 

deux niveaux :  
 

Bureau : 

- Suivi des dossiers fonciers et contact avec la clientèle,  

- Etablissement des devis/facturations en collaboration avec la direction 

- Mettre en place les moyens pour la bonne exécution des opérations par les collaborateurs 

du service foncier (3 personnes)  

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

que du respect des délais. 
 

Technique et terrain :  

- Réalisation des projets fonciers, 

- Interventions foncières  

- Déclarations préalables 

- Permis d’aménager 

- Etablissement des copropriétés 

- Traitement des données 3D (Scanner Faro – Realworks)  

- Implantations  
 

Dans votre gestion quotidienne des dossiers, vous pourrez vous appuyer sur l’expérience 

de notre équipe dans chaque domaine d’activité : Opérations foncières, Relevés de 

Topographie et Architecturaux, Maître d’œuvre VRD, Copropriétés et divisions en volume 

… 
 

La maîtrise des outils DAO (Autocad et Covadis) est nécessaire.  

La connaissance sur le logiciel Realworks serait un plus.  
 

De niveau Ingénieur-Géomètre-Expert ou équivalence, vous êtes autonome, méthodique et 

vous savez vous adapter face à vos interlocuteurs au sein des différents services.  

Vous faites preuve d'une véritable disposition pour les travaux fonciers. 
 

Rémunération à négocier selon profil et expérience + mutuelle.  

 

Votre motivation, votre polyvalence, vos compétences commerciales  

sont des atouts indispensables pour rejoindre une équipe motivée. 

Si vous aimez entreprendre et travailler en équipe : Rejoignez-nous ! 

 

Adressez votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse : 

gestion@arragon.fr  

http://www.arragon.fr/

