
 

 

Ingénieur géomètre – Référent bureau Lyon H/F 

 

Avec plus de 200 collaborateurs, Gexpertise, est un acteur incontournable d’ingénierie de l’immobilier 

dans toutes ses composantes et apporte à ses clients son expertise dans 4 domaines principaux : 

l’ingénierie Géotechnique et Structurelle, l’ingénierie Topographique et Foncière, l’ingénierie de la 

Construction et des réseaux (VRD) et l’ingénierie de la Donnée Immobilière. 

 

La société présente un maillage territorial national et une ouverture internationale avec 7 

implantations (5 en France - IDF et régions - et 2 en Tunisie). 
 

Vos missions 

 

Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle agence sur la région lyonnaise, nous recherchons un(e) 

ingénieur(e) géomètre confirmé(e). Rattaché(e) au Responsable de l’agence de Toulon, votre 

expérience terrain vous permettra de prendre en charge en toute autonomie différents projets de 

bout en bout mais aussi de partager votre savoir-faire auprès des plus juniors 

 

A ce titre, vous serez amené à :  

 
• Contribuer activement à la réalisation des projets en réalisant l'acquisition de l'ensemble des 

données terrain et en assurant leurs traitements, en collaboration avec le technicien de 
l’agence ; 

• Veiller à l'encadrement technique des techniciens, recrutés progressivement, sur le terrain 
ou au bureau, et encadrer la réalisation des prestations complexes, dans le respect des délais 
définis ; 

• Contribuer activement à la réalisation des projets/missions requérant vos compétences et en 
effectuant les déplacements nécessaires ; 

• Participer au suivi des ressources (humaines et matérielles) nécessaires à la réalisation des 
projets/missions dont vous avez la charge. 

• Vérifier les offres techniques (AO, contrats cadre, devis), en assurer le chiffrage en termes de 
ressources et assurer si nécessaire la communication technique auprès des clients en phase 
commerciale ; 

• Assurer la communication nécessaire auprès du Pôle Pilotage pour le bon suivi des projets ; 
• Intervenir auprès de multiples publics lors d'opérations de promotions de l'entreprise 

(forums, colloques, salons...) ; 
• Garantir du respect de l’ensemble des procédures internes en lien avec vos activités. 
• Assurer le relais managérial du Responsable de l’agence de Toulon. 
• Veiller au maintien de votre niveau d'excellence par la conservation et le développement de 

vos compétences (en nombre et degrés de complexité) au regard de l'évolution du 
référentiel de compétences de l'entreprise. 

 

Selon votre implication et la progression du bureau, vous pourrez à moyen terme devenir 

Responsable de l’agence de Lyon. 

 

 



 

 

 

Votre profil 

 

De formation Bac+5 Ingénieur géomètre, ou formation équivalente reconnue en France (Master 

spécialisé dans le domaine ou DPLG ou cursus ICH), vous justifiez d’au moins 3 années d’expérience 

réussies dans le domaine. 

Vous maitrisez parfaitement l’environnement informatique (DAO / bureautique) et le foncier. 

 

Doté(e) d’un bon esprit de synthèse et d’analyse, vous êtes une personne rigoureuse, motivée et 

proactive. 

 

Informations complémentaires 

 
• Rémunération : à partir de 41000€ brut par an (selon expérience et compétences) + 1 mois de 

variable sur objectifs 
• Avantages : Remboursement transports en commun à 100%, Tickets restaurants, Mutuelle 

d'entreprise prise en charge à 100% (hors option complémentaire) et avantages CSE ; 
• Permis B impératif et mobilité géographique à prévoir (nombreux déplacements régionaux et 

nationaux) 
• Statut cadre, 10 RTT par an 
• Pour postuler : c.rongier@gexpertise.fr  
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