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Tel : 03 82 53 28 09                                           6 rue Pépin le Bref                                                         Jean-Luc Bitard S.A. 
Email : recrutement@jlbsa.fr                          57100 Thionville   

OFFRE D’EMPLOI CHEZ JEAN-LUC BITARD S.A. 

 

Dans le cadre du développement de la société de Géomètres-Experts Jean-Luc Bitard S.A. nous 
recherchons un(e) Ingénieur(e) Géomètre/Topographe pour conforter notre équipe de 12 personnes. 
En effet, l’entreprise se tourne vers les nouvelles méthodes d’acquisitions de données et leurs 
traitement (scanner laser et prochainement drone). 
L’entreprise est située à Thionville (57) et prend en charge des dossiers aussi bien en Alsace-Moselle 
que dans le reste de la France. 
 
Description du Poste : 

Sous la responsabilité des Géomètres-Experts vous serez amené(e) à :  

 Réaliser le traitement des relevés terrains (Topographie, foncier, implantation, scanner laser..) 
 Réaliser des documents d’urbanisme (DP,PA) 
 Réaliser des relevés terrain ponctuellement  
 Contrôler le travail des techniciens  

Profil recherché :  

 Ingénieur(e) Géomètre / Topographe (INSA, ESGT ou ESTP) avec ou sans expérience. 
 Possibilité d’effectuer son stage de Géomètre-Expert pour s’inscrire à l’ordre (OGE). 

Compétences souhaitées :  

 Maitrise des méthodes de levés topographiques et fonciers traditionnels (Station totale et 
GPS) 

 Maitrise des logiciels Autocad et Covadis  
 Avoir des compétences dans l’acquisition et le traitement des nuages de points et de la 3D 

serait un atout supplémentaire. 
 Avoir des compétences en photogrammétrie serait un atout supplémentaire. 
 Avoir un brevet de télépilote de drone serait un atout supplémentaire. 
 Permis B  

Qualités personnelles :  

 Motivé(e), organisé(e), rigoureux(se) et avoir un esprit d’équipe 

Informations : 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 Contrat : CDI – 39h/semaine 
 Rémunération : Selon expérience  
 Avantages : Tickets restaurants, mutuelle professionnelle, prime exceptionnelles, évolution 

rapide selon profil, événements réguliers (repas, activités extra-professionnelles), équipe 
disponible et soudée, entraide et bonne ambiance. 

Comment postuler :  
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse recrutement@jlbsa.fr   
Pour plus d’informations : www.jeanlucbitardsa.com et par mail : laurent.bitard@jlbsa.fr  


