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POSTE A POURVOIR 

CDI - Technicien (ne) Géomètre Topographe – Région Auvergne Rhône Alpes 

Dans le cadre du développement de son activité́, le cabinet ARPENTEURS renforce ses équipes par le 
recrutement en CDI d’un(e) Technicien (ne) Géomètre Topographe basé à Vienne (38200) ou à Givors 
(69700) 

Vous recherchez un poste dans une structure à taille humaine ? 
Vous souhaitez évoluer dans un environnement agréable et convivial ? Et bénéficier d’une équipe 
structurée ?  

Rejoignez cette entreprise dynamique et pluridisciplinaire 
Venez renforcer ses équipes et contribuer au développement de l’activité.  

Horaires stables 39h/hebdomadaire sur 4 jours et demi : 8h à 18h et 12h le vendredi  

Les missions :  

Avec ses 4 cabinets de géomètres experts (Vienne, Givors, Saint-Maurice l’Exil et Serrières) et son bureau 
d’études VRD (Vienne), ARPENTEURS accompagne les particuliers, collectivités et entreprises dans leurs 
projets fonciers, immobiliers, topographiques.  

A l’issue de votre parcours d’intégration, rattaché(e) au Géomètre Expert vous aurez en charge les missions 
suivantes :  

• Réaliser l’acquisition de l’ensemble des données terrain :  

▪ Relevés topographiques 

▪ Implantations et bornages 

▪ Relevés architecturaux (intérieurs ou de façade)  
▪ Scan 3D  

• Réalisation des plans topographiques sous la supervision du Géomètre Expert  

▪ Élaboration des plans, dessins, cartes à partir des relevés  
▪ Préparation des livrables  

Pour cela, vous utiliserez un véhicule de service au départ de l’entreprise  

Profil :  

▪ Formation Géomètre Topographe (Bac ou BTS géomètre topographe) 
▪ Avec idéalement une 1ère expérience dans les relevés topographiques et fonciers 
▪ Maîtrise l’utilisation du matériel topographique (tachéomètre, GPS) 
▪ Maîtrise AUTOCAD et des logiciels de bureautique Office (Word, Excel, ...) 
▪ Votre organisation et votre rigueur vous aideront à mener à bien vos missions 
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▪ Votre réactivité et votre relationnel contribueront à la satisfaction des clients  

Rémunération et avantages :  

Fourchette indicative de salaire brut annuel sur 12 mois (base 39h/hebdo) selon expérience :  

Entre 26400€ et 31200€  

 

Les + :  

• Chèques cadeaux fin d’année  

• Événements réguliers/conviviaux avec les collaborateurs  

• Intéressement annuel  

• Horaires et organisation de travail avantageux – Fin semaine vendredi midi.  

 
 


