
 
 

Depuis plus de 40 ans, le cabinet ARRONDEL, société de Géomètres-

Experts, est implanté sur le territoire du Pays d’Ancenis, communauté de 

communes riche de 70 000 habitants et idéalement situé sur les bords de Loire 

à mi-chemin entre Nantes et Angers.  

Le cabinet ARRONDEL est devenu un acteur local incontournable dans 

l'accompagnement des collectivités, sociétés d'économie mixte, aménageurs, 

promoteurs, lotisseurs ou particuliers... 

Nous accompagnons nos clients dans les domaines du foncier, de la 

topographie, de la copropriété, du scanning laser 3D, de l'urbanisme, de 

l'environnement et de la conception/exécution VRD. 

Notre équipe constitue véritablement la force du cabinet, de par sa 

complémentarité et ses profils spécialisés.  

 

VOTRE POSTE :  

Vous assurez des missions de maîtrise d'œuvre dans les domaines de 

l'aménagement VRD, hydraulique et environnement à travers des opérations de 

type lotissements, aménagements urbains, routiers, ZAC, ... dans un 

environnement dynamique et exigeant. 

 

Vous aurez pour principales missions : 

- Concevoir des opérations d'aménagement (phases ESQ, AVP, PRO, DCE-

EXE). 

- Etablir des plans (DAO) revêtement, nivellement, terrassement, réseaux 

EU-EP & divers, aménagements paysagers, etc. 

- Montage des dossiers de consultation (DCE),  

- Rédiger des pièces techniques, établir des métrés, Chiffrage et estimatifs. 

- Vérifier des plans de conception d'analyse des offres d'entreprises, plans 

de phasage, plannings. 

- Planifier et organiser le déroulement des chantiers. 

- Suivi de chantier jusqu'au parfait achèvement. 

 



VOTRE PROFIL : 

- Disponibilité immédiate ou à court terme (sous 2 mois) 

- Rigoureux et autonome,  

- À l’aise dans le management de projet et dans l’animation de réunions de 

chantier 

- Sens du contact client comme du travail en équipe 

- Maîtrise des logiciels de dessin COVADIS / AutoCAD et bureautique 

Excel / Word est indispensable pour réussir à ce poste. 

- A la prise de poste, vous disposerez du permis de conduire B, un véhicule 

de service sera à votre disposition. 

 

Idéalement issu de formation :  

- Soit Bac +5 du type Ingénieur Géomètre-Topographe ou en Génie Civil / 

Travaux Publics, vous disposez d'une expérience professionnelle ou 

débutant, 

- Soit Bac + 2 du type Technicien Géomètre avec une première expérience 

professionnelle. 

 

Vous êtes à l'aise aussi bien en suivi d'exécution sur le terrain qu'au sein du 

bureau d'études et vous êtes déjà intervenu sur des missions complètes de la 

prise en main du projet à sa réception. 

 

Salaire et avantages : 

Salaire minimum de  30 k€ brut annuel (base 35H) ajustable en fonction de 

l’expérience et de la formation 

Tickets restaurant, Mutuelle entreprise 

Prime annuelle, Heures supplémentaires majorées 


