Technicien Expert Bâti H/F
Ile De France

Le Cabinet Pierre Bloy et ses 40 spécialistes apportent des solutions techniques en
matière de traitement du Bâti, de Maquette Numérique en processus BIM, Copropriété,
Analyse Juridique, Valorisation d?immeubles, Urbanisme, Ingénierie Foncière,
Diagnostics, Foncier à Paris, en Région Parisienne et en Normandie et le cas échéant
sur le territoire national.
Nos équipes, passionnées et dynamiques, interviennent à chaque stade d?un projet au
service de la satisfaction de nos clients architectes, notaires, promoteurs, institutionnels,
collectivités, marchands de biens, gestionnaires de patrimoines et autres professionnels
de l?immobilier, comme à celle des particuliers. Cabinet implanté depuis des années et
à taille humaine, le Cabinet Pierre Bloy croit en des valeurs d?entreprise telles que le
respect des engagements et la cohésion d?équipe.
Spécialiste de la délimitation géographique et de l?ingénierie foncière depuis plus de 40
ans, le Cabinet Pierre Bloy Géomètre Expert est le partenaire reconnu des
professionnels de l?immobilier qui nous accordent leur confiance. Au c?ur d?une
transformation importante, nous souhaitons renforcer notre équipe technique et
recrutons sur la région parisienne notre :

Technicien Expert Bâti H/F
Votre mission :
? En collaboration et sous la responsabilité du chef de service, vous participez
activement à l?élaboration des dossiers sur le bâti récent ou ancien;
? Vous effectuez les relevés au moyen de SCAN 3D ou suivant les méthodes
traditionnelles d?immeubles Haussmannien ou de constructions récentes;
? Vous effectuez les rendus des plans d?intérieurs au 1/50, des coupes, des façades,
des élévations, des plans de toitures, des héberges, ?
? Vous effectuez les calculs de surface de plancher, SHOB-SHON, surfaces habitables,
surfaces utiles, ?

Votre profil :
Technicien niveau BTS ou ingénieur, vous justifiez d?une expérience d?au moins 2 ans
en cabinet de Géomètre-Expert :
- Vous maîtrisez les techniques de relevé, les appareils LEICA, stations totales et scans
BD ;
- Vous maîtrisez les logiciels AUTOCAD, SCENE, REALWORK, CYCLONE, COVADIS;
Vous avez le goût du travail bien fait et êtes force de proposition dans le but de
consolider l?expertise de cette prestation. Votre esprit d?équipe, est complété par votre
gestion des délais et votre engagement dans la satisfaction de nos clients.
Vous savez faire preuve d?initiative et d?autonomie et souhaitez participer au
développement du Service Bati d?un Cabinet de Géomètre Expert solidement implanté
et au fort potentiel de croissance.

Conditions d'emploi :
Poste à temps plein en CDI basé à Paris (75), à pourvoir dès que possible.
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Salaire suivant niveau d?étude et expérience.

