
Ingénieur(e) Géomètre / Géomètre-Expert / 
Géomètre-Expert Stagiaire F/H

L'ENTREPRISE

Vous souhaitez intégrer une PME reconnue pour son savoir-faire ?
Vous recherchez un métier mobile, qui ne connaît pas la routine ?
Vous avez de solides compétences techniques et juridiques liées aux métiers d’Ingénieur(e) Géomètre / Géomètre-Expert ?
Rejoignez une entreprise à taille humaine et dynamique qui privilégie la pluridisciplinarité dans l’acte de construire et 
d’aménager !

Devenez Ingénieur(e) Géomètre / Géomètre-Expert / Géomètre-Expert Stagiaire (F/H) pour Prigent & Associés.

QUI EST PRIGENT & ASSOCIES ?

Fondé dans les années 1920, Prigent & Associés est un bureau d’études en aménagement du territoire qui associe des 
activités de conception, d’expertise et de conseil afin d’apporter des solutions globales au développement des projets qu’ils 
soient individuels, immobiliers ou territoriaux. 

Implantée à Rennes, Saint Malo, Dinard et Dinan, notre société composée de 35 collaborateurs est organisée en 3 pôles :
- un pôle urbanisme et aménagement (atelier d’urbanisme, bureau d’études techniques, infrastructure et bureau d’études 
environnement),
- un pôle foncier (géomètres experts et ingénierie foncière),
- un pôle gestion et expertise immobilière (gestion et expertise foncière et immobilière).

Notre volonté est de proposer une approche pluridisciplinaire, transversale et globale à l’acte de construire et d’aménager.
La qualité de notre travail fait notre fierté autant qu’elle gagne le respect de nos clients et partenaires. Parce que nous 
croyons fermement en la valeur de chaque personne avec qui nous travaillons, nous nous efforçons de maintenir l’humain 
au cœur du dispositif, et de concilier efficacité et convivialité.

DESCRIPTION DU POSTE

Vous secondez le Responsable du pôle dans la prise en charge des travaux topographiques et fonciers de l’agence. Vous 
participez à la réalisation et au développement des dossiers clients par l’accompagnement des collaborateurs de la structure.

Vos missions s’articuleront de la manière suivante en fonction de votre expérience :
-  Prendre en charge les dossiers techniques et assurer le suivi des missions de la phase devis jusqu’à la phase facturation par 

l’accompagnement et l’organisation du travail de l’équipe en étroite collaboration avec le Responsable du pôle,
- Suivre et gérer la relation clients avec le suivi administratif et financier des affaires, 
- Réaliser et/ou superviser des relevés sur le terrain, plans topographiques, plans d’implantation,
-  Établir les documents fonciers (plans de bornages, plans de division de propriété bâtie, plans de détachement de terrain à 

bâtir, DMPC...),
-  Assister le Géomètre-Expert lors des opérations de bornage contradictoire, rédiger les procès-verbaux de bornage sous le 

contrôle du Géomètre-Expert, responsable du bornage.

QUEL EST LE PROFIL RECHERCHÉ ?

Diplômé(e) d’une formation Ingénieur Géomètre ou assimilé (Master 2…), vous avez une expérience de 2 ans sur un poste 
similaire ou vous envisagez de devenir Géomètre-Expert en intégrant le cycle de Géomètre-Expert Stagiaire. Vous maîtrisez les 
techniques et la réglementation foncière. Au-delà des compétences techniques, nous recherchons une personne autonome, 
organisée, réactive et qui aime le travail en équipe. Vous avez un bon relationnel, des aptitudes au management et l’envie 
d’animer une équipe. Vous avez une bonne capacité rédactionnelle et vous maîtrisez les logiciels de conception (Autocad, 
Covadis) et les outils bureautiques (Pack Office). Une connaissance du logiciel Géoprod serait un plus.

Vous vous reconnaissez dans ce portait ? Rejoignez notre équipe dans le cadre d’un CDI au sein de notre agence située à 
Rennes.

N’attendez plus, transmettez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) : g.vasseur@prigent-associes.fr

URBA FONCIERIMMO


