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ATGT GÉOMÈTRE-EXPERT 
Agences de Bobigny et de Clamart 
CABINET DE GÉOMÈTRE-EXPERT 

Siège social : 2 Rue de la Mare à Tissier – 91280 Saint Pierre du Perray 
Tél : 01.69.13.80.00 - recrutement@groupe-atgt.com 

 

 

GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE – TECHNICIEN·NE 
POUR NOTRE POLE MMS/DRONES 

 
 

 Description du poste : 

Au sein de l’agence de BOBIGNY, vos missions seront les suivantes :  
▪ Relevés LIDAR dynamique par MMS (Mobile Mapping System) 

▪ Traitement des données MMS sur ordinateur afin d’obtenir un nuage de points assemblé et 

géoréférencé 

▪ Relevés par drones 

▪ Traitement des données acquises par drone afin de générer un nuage de points assemblé et 

géoréférencé plus une orthophotographie 

 
 Profil recherché : 

Nous recherchons une personne impliquée qui aime les subtilités de notre riche métier. Vous pouvez nous 
transmettre votre candidature quelle que soit votre expérience, nous assurerons les formations en interne ou en 
externe en fonction des besoins.  
 
Le Groupe ATGT est un groupe coopératif qui appartient à ses salarié·e·s, ainsi, la personne recrutée sera 
impliquée dans un projet d’ensemble dans lequel chacun peut évoluer en fonction de ses compétences et de ses 
envies. 

 
 Présentation de l’entreprise : www.groupe-atgt.com  

ATGT GÉOMÈTRE-EXPERT est un cabinet de rayonnement national inscrit à l’Ordre des Géomètres-Experts. Il est 
composé de plusieurs agences :  

▪ L’agence de Saint-Pierre du Perray (91) ; 

▪ L’agence de Bobigny (93) ; 

▪ L’agence de Clamart (92) ; 

▪ L’agence de Paris (75) ; 

▪ L’agence de Lyon (69) ;  

▪ L’agence Savoie-Léman limitrophe d’Annecy (74) en cours de création 

ATGT GÉOMÈTRE-EXPERT est partie prenante du GROUPE ATGT (Société Coopérative et Participative) qui compte 
150 salariés dont 70 sociétaires. 

 
 Informations complémentaires :  

▪ Poste basé à BOBIGNY avec possibilité de déplacements au national et à l’international 

▪ CDI, 38 heures hebdomadaires, RTT 4,5 jours/an ;  

▪ Rémunération selon expérience 

▪ CSE, tickets restaurant 

 

 Contact :  

Si vous êtes intéressé·e, n’hésitez pas à envoyer votre candidature à l’adresse suivante : 

recrutement@groupe-atgt.com 

 


