
 
 
 
 
 
 
 

MOÛTIERS - AIME LA PLAGNE - ALBERTVILLE - SAINT JEAN DE MAURIENNE 
 

 
SELAS MESUR’ALPES au capital social de 40000€ 

Siège Social : 131 rue des Grillons – 73600 MOÛTIERS 

Siret : 44012695100076 - N°TVA FR84 440126951 

IBAN : FR76 1054 8000 1500 0441 5327 249 - Code NAF (APE) 7112A 

MESURER  -  AMÉNAGER  -  VALORISER 
Topographie – Auscultation – Implantation – Scan 3D – Relevés d’intérieurs et de façades 

Bureau d’études VRD – Maîtrise d’œuvre – Aménagement – Remontées mécaniques 

Bornage – Division foncière – Copropriété – Expertise foncière – Estimation immobilière – Urbanisme 

 

 

RECHERCHE TECHNICIEN SUPERIEUR GEOMETRE 
 
 
Quelques informations pratiques 
Début : dès que possible 
Lieu : Albertville – Savoie 
Contact : Bénédicte VIALLET, Directrice Administrative et Financière – Ligne directe : 04 80 72 00 01 – 
Adresse de messagerie : benedicte.viallet@mesuralpes.fr 
 
Vos missions 
Vous êtes rattaché au Géomètre Foncier/ Topographie, que vous assistez sur le terrain afin de : 

 Préparer le matériel avant les sorties, 
 Procéder aux relevés d’intérieur, coupe et façades, 
 Procéder aux relevés topographiques et fonciers. 

En outre, vous êtes amené à compléter votre mission par un travail de bureau : 
 Participer à l’élaboration des plans selon vos compétences accompagné par des géomètres 

expérimentés, amoureux de leur métier et soucieux de transmettre leur savoir-faire, 
 Classer les dossiers sur lesquels vous travaillez selon un archivage défini, 
 Entretenir le matériel. 

 
Notre proposition 
Nous proposons un CDI à temps plein de 35 heures par semaine. Rémunération et avantages selon 
compétences et savoir-faire. 
Vous bénéficierez d’un accord temps/travail, et du 13ème mois. 
Vous aurez un ordinateur portable avec une adresse email professionnelle. 
Lors de vos déplacements professionnels, un véhicule de service vous sera alloué. 
 
Votre positionnement dans l’organisation  
Vous serez rattaché au responsable de l’agence et au responsable de production qui vous apporteront un 
appui ou un relai. 
 
Votre profil 
Si vous êtes titulaire d’un diplôme BTS Géomètre Topographe et vous avez l’expérience du terrain. 
 
Votre savoir-être 

 Généralement souriant et de bonne humeur, ayant l’esprit d’équipe vous contribuez à la bonne 
ambiance dans le cabinet. 

 Autonome 
 Bonne relation client  
 Bonne communication avec l’équipe et le responsable 
 Ponctuel, assidu, discret et respectueux des collègues de travail, des managers, et naturellement des 

clients ou des prestataires. 
 
Vos savoir-faire métier 

 Maitrise des appareils topographiques de type station totale, GNSS, Scanner 3D  
 Maitrise des logiciels métiers Autocad, Covadis, Geogex, Moduleo, Géofoncier 
 Bonne connaissance des logiciels de bureautique Office (Word, Excel, Outlook). 


