
 

 

 

 

 
                Yves DURIS-MAUGER                                                                                                        Christophe LUQUET  

                   Géomètre-Expert Foncier D.P.L.G                                                                               Ingénieur  E.S.G.T 
                   Urbaniste                                                                                                                                                            Géomètre-Expert associé 

Selarl inscrite au tableau de l’ordre des Géomètres - Experts sous le numéro 2003 C 200006 

BUREAU PRINCIPAL 
Résidence de la Plage • 9 D, rue Léon Leroyer • 77334 MEAUX CEDEX 

Tél. 01 64 33 01 39 - 01 64 33 02 22 • Fax 01 60 25 50 41 • Email : meaux@cabinet-dml.fr  

Bureaux secondaires à CLAYE SOUILLY, DAMMARTIN EN GOELE, ROISSY EN FRANCE et SAINT MAUR DES FOSSES 
Selarl au capital de 122.264, 11 € - SIRET 341 846 533 000 22 - N° TVA Intracommunautaire FR30 341 846 533 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

INGENIEUR GEOMETRE 
 
 

 

Présentation du cabinet : 

 

Le cabinet DML est basé depuis près de 100 ans sur la commune de Meaux en Seine-et-Marne. 

Composé actuellement de 5 lieux d’exercice à l’est de Paris, le cabinet, fort de ses 30 

collaborateurs, traite de nombreux dossiers à incidence foncière sur l’ensemble de la région 

parisienne. 

 

 

Poste à pourvoir : 

 

Dans le cadre de son développement, nous recherchons un Ingénieur Géomètre pour notre siège 

social de Meaux. 

Le bureau de Meaux est actuellement composé de deux Géomètres-Experts, d’un Ingénieur 

Géomètre expérimenté et d’une dizaine de cadres et techniciens. 

 

 

Vos missions seront notamment : 

 

- L’encadrement technique des opérations foncières et topographiques  

- La gestion des plannings d’équipe  

- La participation à l’élaboration des devis  

 

Il s’agit d’un poste évolutif. Vous pourrez réaliser vos stages pour, le cas échéant, vous inscrire à 

l’ordre des Géomètres-Experts en tant que Géomètre-Expert salarié ou associé. 

 

           

Profil recherché : 

 

De formation ingénieur Géomètre (débutant accepté), vous appréciez les travaux fonciers (bornage, 

lotissement, mise en copropriété, ...) et souhaitez intégrer une équipe dynamique. 

  



 

 

 

Compétences souhaitées : 

 

- Maîtrise des logiciels AUTOCAD, COVADIS 

- Goût du travail en équipe et de la relation clientèle  

- Permis B 
 
 

Information sur le contrat : 

 

Type de contrat : CDI – 39h hebdomadaires 

Rémunération : selon profil et expérience 

Délai : Poste à pourvoir immédiatement  

 

 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

christophe.luquet@geometre-expert.fr 
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