
 

 
 

TT Géomètres Experts recrute 

un(e) ingénieur(e) Géomètre Foncier 
 
 
 

SUCCESSEUR DE Xavier GERNEZ 
Cabinet existant depuis 1850 

 
 
 
 
 

AGENCE CHARTRES 
 

 

3, ALLÉE DES ATLANTES 
PARC DES PROPYLÉES 
28000 CHARTRES 
TÉL. 02 37 28 03 03 
FAX 02 37 30 72 00 

chartres@ttge.fr 
RESPONSABLE : Elodie HERMIER 
INSCRIPTION A L'ORDRE SOUS LE N° 06097 

 
 
 

SIÈGE SOCIAL 
 

 

10 RUE MERCOEUR 
75011 PARIS 
TÉL. 01 42 06 03 85 
FAX 01 42 06 88 30 

www.ttge.fr 
 
 

S.C.O.P. – S.A. 
 

 

TECHNIQUES TOPO 
RCS PARIS 642 019 038 
SIREN 642 019 038 
APE 7112 A 
N° TVA Intracommunautaire 
FR 03 64 201 19 038 

 
 
 
 

Chartres (28) - Eure et Loir 

 
Description de l'entreprise 
TT Géomètres Experts, société coopérative de Géomètres Experts et Bureau d'études 
techniques et infrastructures, a été créée en 1964. Au cours de ses 50 ans d'existence, 
TT Géomètres Experts s'est développée en créant de nouvelles agences performantes 
sur l'ensemble du territoire national. En pleine expansion, l’agence de Chartres 
recrute. 

Description du poste 
Sous la responsabilité du responsable d'agence, vous serez amené(e) à : 
• Réaliser des relevés fonciers (bornage, division, lotissement, mise en 

copropriété…), topographiques (relevés de corps de rue, relevés de réseaux, 
implantations de bâtiments etc.), et architecturaux (relevés d’intérieurs, de 
façades, de surfaces…) 

• Réaliser en autonomie totale ou avec une autonomie à acquérir des travaux 
fonciers (bornage, division, lotissement, mise en copropriété…) et établir les 
documents d’urbanisme y afférents (DP, PA, CU) 

• Rédiger et émettre des études préalables, devis, 
• Pratiquer le suivi clientèle et financier des affaires traitées. 

Profil recherché 
• Ingénieur Géomètre-Topographe, avec ou sans expérience 
• maîtriser les méthodes de levés topographiques et d'implantations 

traditionnels (station totale et GPS), les bases liées aux prestations foncières,  
• savoir utiliser les logiciels Autocad, Covadis, Office.  
• Posséder des connaissances dans l’utilisation de scanner 3D et du logiciel 

Realworks serait un plus. 
Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) avec un bel esprit d’équipe, un 
relationnel aisé, rigoureux et organisé. 
Le permis B est exigé. 

Avantages du poste 
Vous évoluerez dans une agence à taille humaine (10 personnes) au sein d’une 
équipe motivée et solidaire avec des moyens matériels à la pointe de la technologie. 
La clientèle du cabinet est très diversifiée (particuliers, entreprises, promoteurs, 
aménageurs, architectes etc.) 
Rémunération : à définir en fonction du profil et de l'expérience 
Possibilité de réaliser votre stage d'expertise. 
Horaire : 39h/sem. avec 22 jours de RTT/an, aménagement possible en fonction des 
dossiers 
Le + : ticket restaurant, intéressement, participation, plan d’épargne retraite, 
mutuelle entreprise, avantages financiers SCOP … 

Merci d'adresser votre candidature (CV+LM) à : e.hermier@ttge.fr 
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