
 
 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CHEF DE MISSIONS 

CDI 

COPROPRIÉTÉ / DIVISION EN VOLUMES / 3D 

LEGAPOLE Géomètres-Experts - Cabinet VAILLES-CIVADE est un cabinet composé de deux 

Géomètres-Experts et dix collaborateurs répartis sur 4 bureaux situés dans la périphérie de 

TOULOUSE (31). Nous travaillons avec les particuliers, promoteurs, agents immobiliers, 

notaires, collectivités, entreprises du bâtiment pour des missions foncières et d’urbanisme 

mais aussi techniques : levés, bornages, divisions, implantations, mises en copropriété ou 

modifications, divisions en volumes, plans d’intérieurs, coupes, façades, VRD, lotissements, 

Maître d’œuvre VRD. 

 

Un poste de chef de missions Copropriété / Division en Volumes / 3D  

est à pourvoir au sein de notre équipe - Bureaux MURET, BALMA ou BLAGNAC - 
 

Description du poste (CDI) 

Vous seriez en charge des dossiers de copropriétés, divisions en volumes et 3D. 

D’une façon générale votre mission sera : 

-   d’assurer le suivi des dossiers  

-   de gérer les échanges avec le client et avec l’ensemble des intervenants du dossier 

- d’assurer un haut niveau de satisfaction des clients : qualité du travail, bonne 
communication, disponibilité et respect des délais. 

Et plus particulièrement : 

- de rédiger les Etats Descriptifs de Division / Division en volumes et le règlement de 
Copropriété  

-  de rédiger les modificatifs aux Etats Descriptifs de Division / Division en volumes  

- de dresser les plans annexés pour les mises en copropriété, les mises en division en volumes 
ou les modificatifs de copropriété 

-  de réaliser les relevés scanner 3D pour les copropriétés ou les divisions en volumes, mais 
aussi pour les relevés architecturaux 

- de dresser les plans d’intérieurs, coupes et façades d’après un nuage de points 3D 

 

Exigences 

- Maîtrise des outils DAO (Autocad et Covadis), Scene 

- Niveau ingénieur [débutant(e) accepté(e) ou technicien(ne) expérimenté(e)] 

- Être autonome, méthodique et rigoureux(se) 

- Être motivé(e), polyvalent(e) et sérieux(se) 
 

Rémunération selon profil et expérience. 
 

Contactez-nous pour que l’on se rencontre ! 
 

contact@vailles-civade.fr 
05.61.51.01.27. 

 
>>>>>>>>> Pour en savoir plus sur notre cabinet >>>>>>>>> 


