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Poste Ingénieur(e) Junior 
Maitrise d’œuvre VRD (H/F) 

 

 MPC 
La S.A.R.L MPC Géomètres Experts et Associés, composée de 19 personnes, est implantée dans le 

bassin annécien, à Allonzier-la-Caille en Haute-Savoie. Elle possède une double compétence de 
Géomètre-Expert et Bureau d’études VRD, avec un secteur d’intervention comprenant les 
départements de la Savoie (73), Haute-Savoie (74) et Ain (01), ainsi que les stations de montagnes. 

La société est également implantée dans le Pays de Gex (Ain) et les Aravis (Haute-Savoie) par le 
biais de bureaux dans les communes de Ferney-Voltaire et de Saint-Jean de Sixt. 

 Notre Equipe - BE VRD 
Dynamique, la cellule VRD est composé de six personnes : 

 Etienne CLARET - Responsable du pôle.  
Formation : Ingénieur topographe E.S.G.T, promotion 1999 ; 

 Sébastien TRIBOUT – Ingénieur Travaux.  
Formation : Ingénieur topographe E.S.G.T, promotion 2000 ; 

 Arnaud BREITWIESER - Chargé d’affaire.  
Formation : Ingénieur géomètre topographe INSA Strasbourg, promotion 2016 ; 

 Quentin THORLET - Ingénieur VRD  
Formation : Ingénieur géomètre topographe INSA Strasbourg, promotion 2019 ; 

 Antoine MARTNIET - Ingénieur VRD 
Formation : Ingénieur en génie civil, Université Grenoble Alpes, promotion 2011 ; 

 Mareva ZYMANSKI – Assistante administrative et technique. 

 Nos projets 
Notre savoir-faire technique, notre environnement de travail (géographique et matériel), ainsi que 

la cohésion de notre équipe nous permettent de répondre aux attentes de nos clients, aussi bien 
publics que privés. Variés, nos projets concernent principalement : 

 La conception et la réalisation des Terrassements, Voiries et Réseaux en promotion 
immobilière, ZAC et lotissement ; 

 L’aménagement urbain (giratoires, voirie, modes doux...) ; 
 La mise en place et la réalisation de travaux de réseaux d’assainissements (eaux pluviales et 

eaux usées). 

Intervenant lors de différentes phases d’un projet, notre travail va de la conception initiale pour 
un permis de construire au suivi de chantier lors de la réalisation des ouvrages, avec la participation 
aux réunions de conception, l’élaborations de pièces techniques écrites et graphiques intégrant les 
contraintes techniques spécifiques aux autres intervenants et prestataires sur le programme. Les 
montants de ces opérations varient entre 50 000€ et 2 Millions d’euros. 
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 Poste d’ingénieur(e) junior 
Secteur stimulant et épanouissant, les VRD constituent un cadre professionnel dans lequel le 

travail en équipe et interaction avec des acteurs variés (architectes, bureaux d’études, entreprises de 
travaux, services d’état...) sont omniprésents et quotidiens. Dans le cadre de notre développement, 
nous recherchons un(e) Ingénieur(e) Junior Terrassement / VRD pour renforcer notre équipe. 

Votre rigueur, votre capacité à animer un projet, interagir avec divers corps de métiers et travailler 
en autonomie seront vos principaux atouts pour ce poste. L’intérêt pour les travaux de terrassement, 
voirie et réseaux sont également attendus. 

Dans le cadre de votre développement professionnel, vous serez intégré(e) au sein de notre 
équipe, accompagné(e) et formé(e) pour occuper un poste de chargé d’affaire VRD à moyen terme. 
Des formations internes et externes régulières vous permettront d’apprendre, de progresser en VRD 
pour la réalisation de plans sous AutoCAD (plans PC, terrassement, voirie, réseaux, etc.) et la rédaction 
des pièces écrites associées.  

La rémunération du poste se fera selon profil. 


