Ingénieur géomètre junior H/F
Avec plus de 200 collaborateurs, Gexpertise est un acteur incontournable d’ingénierie de l’immobilier
dans toutes ses composantes et apporte à ses clients son expertise dans 4 domaines principaux :
l’ingénierie Géotechnique et Structurelle, l’ingénierie Topographique et Foncière, l’ingénierie de la
Construction et des réseaux (VRD) et l’ingénierie de la Donnée Immobilière.
La société présente un maillage territorial national et une ouverture internationale avec 7
implantations (5 en France - IDF et régions - et 2 en Tunisie).

Vos missions
Vous recherchez un métier alliant terrain et bureau ? Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et
savez réagir face à des imprévus ?
Au sein de notre agence lilloise, vos principales missions seront de :
•

•

•
•

Réaliser l’acquisition de l’ensemble des donnés terrains : relevés topographiques, relevés
d’intérieurs, relevés architecturaux, implantations et bornages et en assurer le traitement au
bureau ;
Participer au suivi des ressources (humaines et matérielles) nécessaires à la réalisation des
projets dont vous avez la charge et assurer la communication nécessaire auprès du Pôle
Pilotage ;
Assumer progressivement les responsabilités de transmission de votre savoir-faire et
participer à l’encadrement des techniciens juniors et assistants techniciens ;
Garantir le respect de l’ensemble des procédures internes en lien avec vos activités.

Votre profil
De formation Bac+5 Ingénieur géomètre, ou formation équivalente reconnue en France (Master
spécialisé dans le domaine ou DPLG ou cursus ICH), vous justifiez d’une première expérience dans le
domaine (Stage ou Alternance acceptés), qui vous a permis de maîtriser les outils traditionnels et
modernes du géomètre.
Informations complémentaires
• Rémunération : à partir de 33000€ brut par an (selon expérience et compétences) ;
• Avantages : Primes de déplacement, Remboursement transports en commun à 100%, Tickets
restaurants, Mutuelle d'entreprise prise en charge à 100% (hors option complémentaire) et
avantages CSE ;
• Permis B impératif et mobilité géographique à prévoir.

