Technicien(ne) Géomètre Topographe H/F
Ile De France

Rh mode pme, spécialiste du Recrutement dans le domaine de la topographie,
recherche pour son client, le Cabinet Burtin

Technicien(ne) Géomètre Topographe H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au Géomètre, vous interviendrez dans les missions liées à la profession de
Géomètre-Expert auprès d'une clientèle variée.
Vous serez responsable de vos dossiers et disposerez d'une grande autonomie dans le
traitement de ces derniers.

Référence :
19082710060
Publiée le :
27/08/19
Entreprise :
Rh Mode Pme Magali Combe
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

A ce titre, vos missions seront :
-Effectuer des relevés topographiques (bâti, non bâti) et d'architecture (plans
d'intérieurs, coupes, façades, figures de murs)
-Réaliser des travaux fonciers : divisions foncières, bornages,
-Participer aux projets lotissements et urbanisme (DP, PA, CU,)
-S'investir dans les copropriétés et divisions en volumes,
-Effectuer des calculs de superficie : habitable, plancher, Carrez...
-Procéder à des implantations
-Réaliser des projets en Scanner 3D

Votre profil :
Titulaire d'un diplôme de Technicien supérieur type BTS Géomètre Topographe avec 3
ans d'expérience terrain minimum ou Bac Professionnel, vous avez travaillé de façon
opérationnelle en cabinet ou autre sur des relevés, plans d'intérieurs et plus
généralement en travaux urbains.
Véritable passionné(e) et investi(e) par ce domaine, vous avez envie d'intégrer un
cabinet à taille humaine en pleine croissance investi dans des projets passionnants et
variés.
Vos compétences dans les logiciels Autocad et Covadis, associées à une expérience
dans le traitement 3D sont des compétences certaines sur le poste.
A l'écoute, organisé(e), dynamique, impliqué(e), votre curiosité et votre envie de
progresser associées à un goût pour l'alternance travail bureau/ travail terrain, feront de
vous, un collaborateur performant et reconnu au sein du Cabinet.

Conditions d'emploi :
Rattachement : bureau Argenteuil (95)
Poste itinérant sur le secteur du Val d'Oise et de la Région Parisienne.
Salaire fixe de 2500 à 2800 euros mensuels bruts selon profil primes pouvant représenter 1
mois de salaire, intéressement et avantages.
Si vous êtes prêt(e) à relever ce challenge, adressez nous votre candidature (cv et lettre) avec
la référence TECHGEOTOPO/CABB/PMEBTP en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

