
  

NOTRE ENTREPRISE : 
 

La société GEO SUD OUEST Implantée dans 3 départements (81) (31) (11) la société GEO SUD OUEST 
société de géomètres-experts intervient dans les domaines du foncier, de la topographie, de 
l’architecture, de l’aménagement, au plus près des professionnels comme des particuliers et 
collectivités. 

 
Société en plein essor, d’un effectif actuel d’une quarantaine de salariés, GEO SUD OUEST s’appuie sur 
la compétence de collaborateurs qualifiés et sur un matériel des plus performants à la pointe de la 
technicité (scanner laser 3D statique, dynamique, drône photogrammétrique et/ ou LIDAR), 
modélisation numérique). 

 
Nos VALEURS la philosophie de l’entreprise privilégie deux éléments essentiels : 
 
 

« La personne et La qualité de travail » 
 
Pourquoi la personne ?  
 
Parce que l’homme, collaborateur ou client, reste au cœur de nos préoccupations. Nous cherchons à ce 
que chaque collaborateur s’épanouisse professionnellement en créant un environnement de travail 
adapté, convivial, à taille humaine et une écoute individuelle personnalisée. Nous attachons une 
importance particulière à la demande de nos clients et mettons tout en œuvre pour répondre à leurs 
attentes dans le respect de nos règles de notre profession. 
 
Pourquoi la qualité ?  

Parce que celle-ci est une règle dans notre profession ; un travail bien fait et bien mené satisfait à la 

fois le client, le collaborateur et de ce fait l’entreprise toute entière. Que ce soit dans n’importe quel 

domaine, nos professionnels mettent leur expérience et leurs savoir-faire à votre service. Nous 

proposons une expertise sur mesure qui répond à toutes vos attentes et problématiques. 

Aujourd’hui, GEO SUD OUEST recherche, pour l’un de ses 3 sites de l’Aude (Lézignan-Corbières, 

Narbonne, Carcassonne), son/sa : 

 

Ingénieur(e) Géomètre topographe et foncier 
 
VOTRE CONTRIBUTION :  
 
Directement rattaché(e) à la direction, vous devez principalement intervenir en collaboration avec le 
géomètre-expert, chiffrer les opérations, répondre aux appels d'offre, assurer le suivi de la clientèle, 
pratiquer une veille technologique, juridique et commerciale, ainsi que manager des équipes 
topographiques. 
 
Vos missions : 
 

- Parfaite connaissance des méthodes en matière de relevés topographiques et d'architecture, 
d'implantations diverses 

- L'ensemble des calculs topométriques (traitement de polygonale, etc.) 
- Dessin assisté par ordinateur (DAO). 
- Veiller à la bonne conduite des opérations liées aux travaux fonciers 
- La réalisation d'état descriptif de division de copropriétés, divisions en volumes 



  

- Production de plans : parcellaire, applications cadastrales, plans de division, Document 
d’Apentage (DMPC), plans de servitude 

- Analyse des documents fonciers (actes notariés, fiches d'immeuble, règlement de copropriété) 
-  Gestion des projets d'aménagements (Permis d'aménager, Déclaration préalable de 

lotissement, ZAC). 
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? :  
 
Parce que nous vous proposons : 
 

• L’éventualité de choisir votre lieu de travail, entre Narbonne, Lézignan-Corbières et 
Carcassonne, 

• Un poste en CDI, 
• Le choix de travailler à 35h ou 39h avec paiement des heures supplémentaires défiscalisées, 
• Une rémunération de base selon le profil (à partir de 40 k€), 
• Une prime d’intéressement en fonction des résultats de l’entreprise, 
• Des prime(s) exceptionnelles, 
• Un Plan d’Epargne Entreprise accessible à partir de 3 mois d’ancienneté. 
• Une mutuelle complète (prise en charge à 60% par l’entreprise) ainsi qu’une prévoyance. 

 
VOTRE PROFIL :  
 

• Idéalement, vous avez obtenu le niveau d’étude BAC+5, vous êtes diplômé(e) d’une école 
d’ingénieur ESGT, ESTP, INSA et vous justifier d’une expérience de 3 ans à un poste similaire, 
mais votre parcours, quel qu’il soit, nous intéresse. 

• Autonomie, adaptabilité, prise d'initiatives 
• Forte capacité d'organisation, rigeur, méthode 
• Curiosité 
• Excellente expression orale et écrite 
• Bonne capacité d'intégration 
• Vous possédez le goût pour la rigueur, la précision et vous aimez travailler de façon ordonnée 
• Vous aimez travailler autant en extérieur qu’au bureau 
• Vous acceptez les déplacements 

  
VOS ATOUTS POUR CE POSTE :  
 

• Bonne maîtrise des techniques de mesure 
• Connaissance du droit en lien à la profession de géomètre-expert 

 
ENSEMBLE, NOS ENGAGEMENTS : 
 

• Rejoindre GEO SUD OUEST, c’est partager et diffuser notre philosophie :  
PRIVILÉGIER LA PERSONNE ET LA QUALITÉ DE TRAVAIL 

• Rejoindre GEO SUD OUEST, c'est partager la confiance. 
• Rejoindre GEO SUD OUEST, c’est partager le goût du travail bien mené  

afin de satisfaire nos clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Nous recrutons toute l’année ! 

Vous souhaitez venir travailler avec nous ? 
 

N’hésitez plus et envoyez-nous vos candidatures, même spontanées 
(elles sont très appréciées) ! 

 
Pour nous faire parvenir vos CV et lettre de motivation, 

 
Merci de nous contacter uniquement sur : administratif@geo-sud-ouest.fr 

 
https://geo-sud-ouest.fr/poste/ingenieure-geometre-topographe-et-foncier/ 
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