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Description du poste 

Intitulé du poste Géomètre topographe confirmé 

 Fiche de fonction 
correspondante 

Géomètre topographe – ingénieur Géomètre débutant – GE stagiaire 

 Positionnement dans 
l'organisation 

 Sous la responsabilité d’un géomètre expert foncier en titre 

 Principales missions Réalise les travaux fonciers (bornage, délimitation, division de propriété, dossier de DP, 
copropriété,) en autonomie sous contrôle d’un GE 
Réalise en autonomie les mesures et relevés sur le terrain (levés routiers, plans 
topographiques, implantations, chantiers éoliens, plans d’intérieurs…).  
Codifie et/ou avec croquis de terrain 
Réalise en autonomie la CAO/DAO pour le rendu en plan des relevés effectués 
 

 Activités et tâches - Levés topographiques divers 
- Travaux fonciers 
- Levés bathymétriques 
- Levés d’intérieur (traditionnels ou scanner) 
- CAO/DAO 
- Réalisation et contrôle des levés de fond de plan 
- Gestion administrative des dossiers 

  

  Moyens et prérogatives  Utilisation et connaissances des matériels modernes TRIMBLE (station totale, GPS, 
scanner, niveau numérique ) 

 Utilisation des logiciels COVADIS et GEOPROD 

 Relations internes et 
externes 

 En lien en interne : 

 Géomètre Expert 

 Equipe technique 

 secrétariat 

En externe : 

 Clients (particuliers, notaires, architectes, promoteurs, collectivités,…) 
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 Entreprises  

  Conditions et lieu de 
travail 

 Posté à Saint Quentin ou possibilité d’assurer la gestion d’un bureau annexe du 
cabinet y compris réception des clients 

 Déplacements sur les chantiers (durée une journée) 

Profil du poste    

 Compétences requises Compétences techniques : 

Être à l’aise avec les appareils de levé modernes 
Avoir connaissance des logiciels de CAO/DAO. 
Être capable de supporter le travail en extérieur, les déplacements quotidiens, mais  
également s’accommoder du travail de bureau 
 

Compétences comportementales : 

- Rigueur, analyse et contrôle 
- Avoir envie d’assumer des responsabilités 
- Polyvalent (e) et aimant traiter plusieurs dossiers en même temps  
- Aimer interagir avec l’équipe et les clients 
- Avoir envie d’apprendre et de se perfectionner au poste de GE 
- Être capable de travailler en autonomie  

 Expérience  Ingénieur Géomètre jeune diplômé avec peu ou sans expérience 

Géomètre expert stagiaire (master foncier ou école d’IG) 

Technicien confirmé avec forte expérience dans le poste  

 Formations / diplômes INGENIEUR GEOMETRE  /  MASTER FONCIER 

BTS GEOMETRE – TOPOGRAPHE 

PERMIS B 

 Rémunération 30/32 K euros annuels + primes + avantages (véhicule, téléphone, ordinateur portable)  

CDI à temps complet 


