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TITRE :  

(H/F) Géomètre topographe foncier confirmé ou Ingénieur géomètre (junior accepté)  

LE CABINET : 

L’entreprise a été fondée par mon prédécesseur en 1981, racheté en 2017 le cabinet devient le Cabinet JACQUEMET. Cabinet 
à taille humaine, basé à MARCY L’ETOILE (commune de l’ouest Lyonnais appartenant à la métropole de Lyon) et force d’une 
équipe jeune et dynamique de 4 personnes, nous recrutons un collaborateur pour renforcer le pôle foncier.  

PROFIL DE POSTE : 

(H/F) Technicien géomètre foncier confirmé ou Ingénieur géomètre de formation type ESGT, ESTP, etc… La rigueur, le 
dynamisme et le sens du contact seront une force pour ce type de poste. La maîtrise des procédures de la chaîne du foncier 
sera fortement recommandée (DMPC, préparation d’une réunion de bornage, etc..) 

Permis B obligatoire 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Sous la responsabilité du géomètre expert vous aurez à gérer divers dossiers fonciers, techniques, divisions ou lotissements 
qui vous seront attribués. A ce titre vous aurez à charge : 

- Les relevés et calculs topographiques pour la réalisation de plans topographiques 
- Les relevés par scanner 3D et interprétation pour la réalisation de plans d’intérieur 
- La préparation et la gestion des dossiers de bornage en amont de la réunion contradictoire 
- Le montage des dossiers administratifs (déclaration préalable, permis d’aménager, etc..) 
- La réalisation et la gestion des dossiers de copropriété (plan des lots, EDD ; etc..) 
- La réalisation et la gestion des dossiers de division en volumes (plan, coupes EDDV, etc...) 

Pour l’ensemble de ces dossiers, vous serez en charge de mener à leur terme les affaires de leur ouverture à leur facturation. 
Une connaissance des techniques de relevé 3D par scanner ou drone est un plus 

COMPETENCES REQUISES : 

Polyvalence et autonomie dans la gestion des projets, double compétence bureau/terrain 
Maitrise des logiciels  Autocad et Covadis obligatoire  
Maitrise du matériel : Trimble et Leica (station totale, GPS, scanner 3D, etc..) obligatoire 
Un plus : développement et mise en place du logiciel topstation / limit addict au bureau  
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OPPORTUNITE : 

Notre cabinet est jeune et plein d’ambition ! Si vous êtes investi.e, rigoureux.se et polyvalent.e nous pourrons alors 
travailler ensemble pour faire évoluer et grandir le cabinet. 

INFOS : 

CDI temps plein 

Déplacements ponctuels (Régional Rhône Alpes Auvergne / Bourgogne Franche Conté) 

Salaire en fonction du profil (25K – 35K), Ticket restaurant, Mutuelle.. 

Évolution possible   

Candidature à adresser à paul-antoine.jacquemet@geometre-expert.fr tel 04-78-44-24-90.  

 


