
AVIS DE RECRUTEMENT !!! 

Envie de rejoindre des équipes dynamiques et conviviales, pour participer à la fois à des 
chantiers de proximité et à des projets d’envergure, POSTULEZ !!! 

Nous recherchons un(e) Ingénieur GEOMETRE – responsable d’Agence (F/H) souhaitant intégrer une 
entreprise avec des compétences de géomètre-expert, un haut niveau d’expertise et un matériel haut de 
gamme sans cesse renouvelé.  

Avec votre orientation client, vous êtes reconnu(e) dans votre expertise technique et votre management 
bienveillant. 

Pour ce faire, vous superviserez l’activité de l’agence, sous la responsabilité du Géomètre-expert et en 
lien avec les services du siège social : 

 Contact clientèle : définition des besoins avec la clientèle de particuliers, des professionnels de 
l’immobilier et des collectivités, devis et facturation 

 Management : organisation des chantiers, suivi de l’avancement et encadrement des équipes 
 Formation : assurer le soutien technique des équipes, recenser les besoins en formation 
 Production : assurer la réalisation des bornages contradictoires, etc… 
 Gestion : assurer le suivi technique et financier des dossiers 

 

Evidemment des formations internes aux outils techniques et de gestion ainsi qu’aux procédures de 
traitement de l’entreprise sont prévues dès l’embauche, afin de vous permettre de prendre en charge la 
gestion et la production des dossiers.  

 

Profil recherché :  

Vous êtes titulaire du diplôme d’ingénieur géomètre (ESGT, INSA …) ou équivalent bac+5, avec une 
expérience réussie de 3 à 5 ans dans un poste équivalent, et avec une expérience  en tant que responsable 
d’équipe serait un plus. 

Débutants et stagiaires OGE acceptés, l’équipe a plaisir à partager son expérience et son savoir. 

 Autonome et rigoureux dans la gestion des affaires 
 Capable ou du potentiel pour manager avec bienveillance une équipe 
 Excellent état d’esprit d’équipe permettant de créer des liens de confiance avec vos interlocuteurs 

en internes et en externes 
 Professionnel(le) et tenace pour réussir les défis 

 
Vous évoluerez progressivement vers des responsabilités afin de pouvoir gérer vos clients et la production 
de l’agence. 

Conditions de travail :  

CDI à pouvoir immédiatement, avec un statut assimilé ou cadre selon profil, forfait 218 jours de travail 
annuels 

Rémunération selon expériences et compétences, RTT, prime, mutuelle, CSE (chèques vacances, …) 

Carnet d’accueil remis à l’embauche et processus de parrainage pour une parfaite intégration 

Adressez votre CV à l’adresse suivante :  recrutement.ressources38@gmail.com 


