
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Ingénieur Géomètre h/f 

(Lagnieu/Trévoux/Beaujeau) 

 
Description de l’entreprise 

Plusieurs façons de vous présenter COSMOS Géomètres-Experts. 
Façon « Pages Jaunes » :  

Entreprise de géomètres-experts aux activités variées dans les domaines du 
foncier (bornage, division), des relevés topographiques (traditionnel, bathymétrie, 

drone), de la copropriété, de l’urbanisme (permis d’aménager, déclaration préalable), de 
la détection de réseaux, du paysage, de la maîtrise d’œuvre qui intervient sur des 

chantiers et projets quotidiens sur les départements de l’Ain, du Rhône et de l’Isère. 
 

Façon « histoire d’entreprise » :  
La société est née en 2019 de la fusion du cabinet RICHARD&MEULIEN à 

Lagnieu et du cabinet ARPEGE à Trévoux créés au milieu des années 70. 4 géomètres-
experts associés accompagnent une vingtaine de collaborateurs répartis dans l’Ain et le 

Rhône sur 6 agences.  
 

Façons « 5 bonnes raisons de la rejoindre » : 
- une entreprise à taille humaine  

- une entreprise connue, reconnue et engagée sur son territoire 
- Panel d’activités variées 

- nos valeurs : réactivité, le conseil/être à l’écoute, l’expert d’un monde durable, 
la confidentialité, le savoir-faire, la qualité, la durabilité 

- des équipes compétentes, stables et fidèles.  
 

Dans le cadre du développement de notre structure, nos bureaux de Villars les 
Dombes et Beaujeu recherchent, des INGENIEUR(E)S-GEOMETRES en CDI 

 

Description du poste 
En lien direct avec les Géomètres-Experts, et auprès des techniciens, votre 

mission consiste au quotidien à : 

 - Assurer le suivi et la bonne réalisation des dossiers qui vont sont confiés 

- Créer et entretenir des relations solides avec les clients 

- Accroitre vos compétences dans les domaines du foncier et de l’aménagement 

 
Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’une formation académique de type Bac+5 ingénieur (INSA, 
ESTP, ENSG, ESGT ou équivalent) avec une connaissance des outils de mesures et de 

DAO, avec expérience. Votre rôle est de renforcer l’équipe tant du côté technique que 
pilotage. Vous n’avez pas peur d’apprendre et de vous investir dans de nouveaux 

projets. 

Les qualités que l’on vous reconnait :   

- Organisé(e) et sens des priorités 

- Pro-actif 

- Le bon sens  

- Etre à l’écoute 

COSMOS Géomètres-Experts grandit et vous pouvez évoluer avec elle.   

Contrat : CDI 

Lieu du Poste : TREVOUX(01600) / LAGNIEU (01150) / BEAUJEU (69430) 

 

Rémunération : A partir de 33600€ brut annuel sur une base de 39h, chèque déjeuner 

et intéressement 

 
 

Date :  
26/12/2022 
 
 
Objet : 
Offre d’emploi Ingénieur Géomètre 

 
 


