Géomètre - Topographe H/F
Grand-est

V'Géo est issu de la scission du cabinet GEODATIS, et regroupe 4 cabinets dont le
bureau principal se situe à Saint-Dié, le bureau secondaire à Epinal et deux
permanences à Bruyères et Mirecourt.
Le cabinet regroupe un effectif de 7 personnes au total, dont 5 ont moins de 40 ans, et 2
ont entre 40 et 50 ans.
Aujourd'hui, nous recherchons un(e) :

Géomètre - Topographe H/F
Votre mission :
L'activité principale du cabinet se concentre autour des travaux fonciers (bornage,
division de parcelles, création de terrain à bâtir).
Le profil recherché serait idéalement expérimenté dans ce domaine, mais il n'est
toutefois pas inenvisageable d'aider le candidats à acquérir toutes les compétences
requises à condition qu'il possède au moins les bases théoriques du métier de géomètre
foncier (Principales règles de bases du bornage, DMPC, DP, PA, Calculs de mise en
copropriété, Modificatif de copropriété, etc.)
Le candidat sera autonome et donc à l'aise avec la manipulation d'un tachéomètre, et le
report sur AutoCad / Covadis. Il disposera de son propre véhicule, et gérera la mission
dans sa globalité.
Il pourra être amené à réaliser toute sorte de plans topographiques, des implantations,
des travaux de mise / modificatif de copropriété, de la métrologie, etc etc.
Le cabinet est équipé d'un Scanner Laser et d'une suite logiciel particulièrement
efficace. La pratique de cette spécialité pourra faire partie de sa mission si le candidat
souhaite évoluer dans le temps.
D'autres évolutions d'activités sont à prévoir avec le temps.

Votre profil :
Titulaire d'un BTS Géomètre-Topographe, les principales caractéristiques du candidat
recherché seront :
- la conscience professionnelle,
- le sens de l'auto-contrôle,
- le goût du travail bien fait et achevé,
- l'opiniâtreté,
- l'observation,
- le sens de la conciliation et de la relation,
- la patience,
- une certaine pédagogie dans l'art d'expliquer,
- la rigueur,
- la fiabilité,
- le sens relationnel
Vous avez de préférence de 2 à 5 ans d'expérience dans le secteur travaux fonciers.
Vous acceptez des rares déplacements.

Référence :
19010809506
Publiée le :
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Entreprise :
V' Geo
Région
Grand-est
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 1800 et 2000 € net / mois selon profil et expérience, + Primes ponctuelles
- Localisation : Saint-Dié (ou Epinal)
Avantages :
- Mutuelle
- Formation
- Chèques vacances,
- Horaires souples,
- Société en évolution positive, avec possibilité d'acquérir de nouveaux avantages avec le
temps
- Personnel dynamique et agréable, ambiance familiale et décontractée, au coeur du massif
Vosgien, dans un secteur géographique verdoyant et calme, dont la reprise économique ne
semble plus être attendue...

