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Recherche 
Un Ingénieur Géomètre (H/F) 

 

• Expert(e) technique, vous souhaitez vous réaliser en tant que manager et véritable pilier au 
sein d’une jeune PME ! 

• Curieux et agile vous êtes ! La qualité de service et l’amélioration continue sont pour vous 
une seconde nature ! 

• Allier qualités de vie personnelle et professionnelle n’est plus un débat pour vous et vos 
proches ! Rejoindre les grands espaces du littoral Côte d’Opale au sein d’une entreprise au 

caractère convivial sont pour vous La solution ! 

➢ Cette opportunité d’emploi est pour vous ! 

 

L’entreprise : 

PME de géomètres-experts fortement investie sur la Côte d’Opale (62), nous sommes généralistes 
et intervenons sur 80 types de prestations pour accompagner nos clients (public, privé) de l’étude à 
l’exploitation de leurs projets. Nous sommes structurés autour de 4 domaines d’activités : Travaux 

publics, Industrie, Bâtiment, Propriété foncière et immobilière, et reconnus pour nos qualités de 
proximité auprès de nos clients, notre réactivité, et la qualité de nos prestations. 

Engagée pour satisfaire les besoins de nos clients, notre équipe de 18 collaborateurs est réunie 

autour du projet collectif suivant : 

• Collaborer 
• Réagir 

• Anticiper 
• Convier 

• Simplifier 

En clair, nous sommes des « CRACS » ! Au-delà d’être précis et rigoureux, nous sommes à l’écoute 
de nos clients et tendus vers la recherche de notre amélioration continue. 

En prévision du départ à la retraite d’un de nos piliers du service Travaux Publics & Industrie, nous 

invitons un futur « CRACS » à rejoindre notre équipe pour s’y épanouir et s’y développer. Nous 
recherchons : 

Un Ingénieur Géomètre (H/F) 

 

La mission : 

En qualité d’adjoint au Responsable de service du domaine d’activité Travaux Publics & Industrie et 

futur responsable de ce pôle, vous organisez, réalisez et faites réaliser les affaires de votre service 
par votre équipe.  

Pilier de l’entreprise, dans l’objectif de la structuration d’une équipe solide et du développement des 

performances techniques, organisationnelles et économiques de l'entreprise, vous vous appuyez et 
déployez notre référentiel d’organisation Qualité interne auprès de tous. 

A ce titre, vous : 

• Assurez une relation de proximité de qualité avec vos clients (collectivités et entreprises de 
Travaux Publics) et participez à l’élaboration des devis. 

• Organisez votre équipe et planifiez l’activité du service pour livrer les affaires dans les 
délais. 
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• Managez et accompagnez vos équipiers (6 techniciens) dans le soutien technique et le 
développement de leurs compétences - dont nouvelles technologies -, et autour de notre 
projet et référentiel commun. 

• Produisez sur des dossiers spécifiques et garantissez la qualité technique et économique 
des prestations de votre équipe. 

• Faites évoluer l’entreprise au travers de votre recherche constante d’améliorations de nos 
process de production et/ou le développement de nos modes opératoires. 

Patrick saura vous accompagner tout au long de votre période d’intégration pour vous permettre de 
prendre en main votre nouvelle fonction dans les meilleures conditions. 

Ce poste est évolutif à court terme vers la fonction de responsable de service. 

Rémunération attractive selon profil. 

 

Profil recherché :  

Ingénieur géomètre de formation, vous avez développé votre profil « Travaux Publics » au travers 

de vos expériences de management d’équipes et de gestion de la relation clients sur gros chantiers 
(réseaux, routiers, génie civil, ferroviaire, maritime…). 

Outre votre expérience opérationnelle, vos interlocuteurs vous reconnaissent les compétences 

techniques et organisationnelles suivantes : 

• Capacité à effectuer des relevés et élaborer des plans topographiques selon des méthodes 
variées. 

• Maîtrise d’équipements tels que : matériels de détection, Scanners 2D/3D, récepteur GNSS, 
station totale… 

• Maîtrise des logiciels : Topstation, Mensura, Land2Map. 

• Capacité à gérer une équipe de techniciens géomètres-topographes. 

Et les dispositions suivantes :  

• Autonomie, Responsabilité, Réactivité. 
• Ecoute et vision Client, Sens de l’anticipation. 

• Qualités d’organisation et de rigueur. 
• Curiosité technique développée, Esprit de recherche et inventivité. 

• Volonté, Engagement personnel au service d’un projet, Détermination. 

• Sens pédagogique, Esprit d’équipe. 

• Goût pour les techniques nouvelles (collecte et traitement des données) 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil de manager opérationnel accordé au projet de 

développement de l’entreprise ? 

Alors rejoignez-nous, nous avons beaucoup à partager ! Postulez dès maintenant ! 

 

Je suis Bertrand Delaporte, Consultant en recrutement au Mercato de l’Emploi, en charge de la 
réussite de ce recrutement. 

Merci de me communiquer vos CV + lettre de motivation à l’adresse bertrand.delaporte@mercato-

emploi.com 

Réponse assurée 

xxx 
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