
 

Ingénieur Géomètre 
Ouest / Sud-Ouest parisien 

 
 
 
Banlieue parisienne - Ce cabinet de Géomètres-Experts se positionne comme l’un des tout premiers 
cabinets au niveau national. Depuis de nombreuses années cette structure, installée sur plusieurs régions, 
développe ses différents savoir-faire (foncier, expertise immobilière, travaux topographiques, ingénierie, 
travaux architecturaux, S.I.G...) auprès d’une clientèle des plus variée : du public au particulier en passant 
par le secteur industriel. 
 
Dotée de moyens et outils à la pointe de la technologie, elle peut apporter des solutions et une réelle 
valeur ajoutée à tout type projet, problématique de ses clients. 
 
Afin de renforcer son développement dans l’Ouest / Sud-Ouest parisien, elle recherche un Ingénieur 
Géomètre inscrit ou inscriptible au tableau de l’ordre, ou souhaitant réaliser son stage professionnel de 
Géomètre-Expert. 
 
La fonction a pour finalité de prendre en charge des dossiers fonciers classiques en milieu rural, des 
relevés, du bornage, de l’urbanisme ainsi que des dossiers de copropriété. Pour ce faire : 
 

- Dans le cadre de sollicitations de clients, il se rendra sur place afin de prendre connaissance du 
projet pour lequel l’agence est consultée, de la problématique et du contexte dans lequel il se 
situe, 

- Mettra ses connaissances au service du client et de le conseiller afin de proposer la meilleure 
solution au regard de l’analyse effectuée, dans un souci de transparence, 

- Il aura le souci, le cas échéant, de faire prendre conscience de la réalité des situations et de ne pas 
s’engager dans des réponses qui seraient contraires à l’éthique de la profession, 

- S’assurera qu’à tout point de vue, technique, relationnel, délais, budget…, chaque affaire est 
menée comme convenu et mesurer la satisfaction du client, 

- Par ailleurs il assurera une veille informative sur les différents aspects du métier afin d’être au fait 
de l’actualité pouvant avoir une incidence sur les affaires, 

- … 
 
 

Une rémunération attractive (fixe + variable + avantages) saura attirer des candidats de valeur. 
 
Ce poste s’adresse à une personne de formation Ingénieur Géomètre (ESTP Paris, INSA Strasbourg, ESGT 
Le Mans…), inscrite ou inscriptible au tableau de l’Ordre des Géomètres Experts ou souhaitant réaliser son 
stage professionnel de Géomètre-Expert. Vous justifiez d’une expérience similaire significative et possédez 
de solides connaissances dans le domaine du foncier.  
 
Merci de transmettre votre candidature sous la référence IGAR à d.cabane@antelias-consultants.fr 
 


