2 GEOMETRES (H/F)
ÃŽle-de-france

OPPORTUNITE DE CARRIERELa société EXPERTAM Géomètre est spécialisée dans
les relevés architecturaux (plans d'intérieurs, façades classiques ou classées M.H.,
coupes projetées...). Les ambitions de notre société et ses perspectives d'évolution sont
de nature à intéresser des collaborateurs dynamiques. Aussi, afin de renforcer nos
équipes et de répondre au fort développement de nos activités, nous recherchons :2
GEOMETRES (H/F)Pourquoi nous rejoindre ?Rejoindre EXPERTAM, c'est :- travailler
au sein d'une équipe expérimentée et dynamique ;- avoir l'opportunité d'utiliser du
matériel sophistiqué permettant d'être compétitif.Au sein d'une ambiance de travail
conviviale, vous disposez :- d'une grande autonomie dans la réalisation de votre travail,d'une flexibilité des horaires,- d'une gestion des projets de A à Z dont l'envergure
grandira de pair avec votre expérience,- de formations interne continue et externe
permettant d'acquérir des compétences et un savoir faire.FonctionAu sein d'une équipe
à taille humaine et après formation à nos techniques (chaînage, théodolite, calculs,
DAO),

2 GEOMETRES (H/F)
Votre mission :
consistera à effectuer, en région Ile de France, des plans d'intérieurs, des façades, des
héberges, des coupes, des plans topographiques, des implantations et des mises en
copropriété. Vous aurez la possibilité de réaliser des missions en province. Vous serez
responsable de la réalisation des opérations, du respect des délais et du contrôle
qualité des plans.
Profil
Vous êtes titulaire d'un Bac +2 minimum
Vous êtes dynamique et motivé
Vous êtes rigoureux et autonome
De préférence, vous avez une expérience de 3 à 4 ans minimum dans un Cabinet de
Géomètres et vous maîtrisez les techniques de levés ainsi que les outils informatiques
comme Autocad
Offre
EXPERTAM vous offre une opportunité de carrière, un environnement de travail
agréable dans une structure en pleine croissance ainsi qu'une rémunération
compétitive.
Merci d'adresser CV accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'attention de
Mme Sèverine PLATON
EXPERTAM - 24bis, boulevard Verd de Saint Julien - 92190 MEUDON ou par mail
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