INGENIEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE H/F
Bourgogne-franche-comté

Le CABINET LAUBERAT JAVOUHEY GEOMETRE EXPERT situé au Creusot, fait
valoir son expertise depuis plus de 20 ans. Le cabinet équipé de 3 stations totales, 2
GPS, un Scanner 3D LEICA, Autocad et Covadis 2019.
Dans le cadre de son développement et pour compléter notre équipe, nous recherchons
un(e) :

INGENIEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE H/F
Votre mission :
Vous aurez pour mission principale de traiter les dossiers techniques d'un cabinet de
géomètre y compris la maîtrise d'oeuvre et permis d'aménager.
- Modélisation de bâtiment (BIM),
- Mise en copropriété et conception projets,
- Suivi de dossiers topographiques (plans topographiques, implantations, cubatures) et
de dossiers fonciers (divisions de propriété, délimitations, bornages).
- Elaboration de permis d'aménager, Certificat d'Urbanisme, Déclaration Préalable

Votre profil :
Formation Bac+5 et plus ou équivalents Topographie - ingénieur. Nous acceptons toute
candidature diplômée d?une école supérieure de géomètre topographe (INSA, ESGT,
ESTP.) ou Master Foncier, que vous soyez débutant ou expérimenté.
Possibilité d?effectuer son stage en vue d?une inscription à l?ordre avec association si
vous êtes jeune diplômé. Selon profil, si le stage est réalisé, possibilité d?avoir un statut
de géomètre-expert salarié.
Dans ce cas, après une période à définir, vous pourrez devenir responsable d?une
agence tant au niveau de la production que de la clientèle.
Savoirs et savoir-faire :
- Maitriser AUTOCAD et COVADIS
- Matérialiser l'implantation du chantier par des repères
- Mettre à jour des plans d'infrastructures et de réseaux divers
- Réaliser des levés topographiques de terrains
- Réaliser des mesures tonométriques
- Réaliser des plans d'infrastructures et de réseaux divers
Savoir-être professionnels
- Travail en équipe
- Autonomie
- Capacité de décision

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI 35H
Salaire: Selon niveau et/ou expérience
Qualification : Agent de maitrise
Association envisageable.
Poste basé au Creusot et à Autun. Le Creusot est situé à ¾ heure de Lyon et 1h ¼ de Paris
par le TGV.
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