OFFRE D'EMPLOI en GUADELOUPE
GEOMETRE TOPOGRAPHE (H/F)
Le cabinet :
Installé en Guadeloupe sur la commune du GOSIER depuis 1983, le cabinet de géomètres-experts
SIMON & Associés accompagne les particuliers, les professionnels et les collectivités dans tous
leurs projets.
Aujourd'hui les 3 géomètres-experts associés cherchent un collaborateur pour renforcer leur
équipe d'une quinzaine de personnes.

Votre mission :
Afin d'assurer le suivi des dossiers sur le terrain et au bureau vous participerez aux divers travaux
du cabinet :
• Travaux topographiques (levés, implantations, nivellements, etc.)
• Travaux fonciers (divisions parcellaires, bornages, rétablissements de limites, copropriétés,
divisions en volume, etc.)
• 3D (scanner, photogrammétrie par drone et bathymétrie)
En étroite collaboration avec les géomètres-experts et leurs collaborateurs, vous participerez au
travail d'équipe, de la prise de commande jusqu'à la livraison du chantier au client.
C’est avant tout un collaborateur soigneux, motivé et consciencieux que nous souhaitons intégrer
à notre structure.
Grâce à une formation continue au sein du cabinet, vous gagnerez en polyvalence et en
responsabilités.

Votre Profil :
:
Formation BTS géomètre-topographe ou équivalent avec ou sans expérience.
Maîtrise d'Autocad et Covadis souhaitée.
La maîtrise de Photoscan et/ou Register360 serait un plus.
Matériels utilisés :
• 7 Stations totales robotisées TRIMBLE et LEICA
• 5 GNSS LEICA (GS18, GS18i)
• 1 niveau électronique LEICA (DNA 3003)
• 2 scanners laser terrestre LEICA (RTC360 et BLK2GO)
• 1 bateau POURSUIT 345 avec 2 sondeurs (mono-faisceau et multi-faisceaux)
• 2 drones DJI (Phantom 4 RTK et Mavic pro2)
Titulaire du Permis B obligatoire.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI 35h.
Rémunération : entre 2.200 et 2.800 € brut selon expérience.
Prime d'intéressement + prime de fin d'année.
Horaires travail : lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 17h00, mercredi et vendredi de 7h30 à 12h45.
Poste basé à Gosier - Déplacements sur toute l'île et les îles aux alentours (Les Saintes, MarieGalante, la Désirade, Saint-Martin et Saint-Barthélémy).
Poste à pourvoir immédiatement.
Notre équipe jeune et dynamique évolue dans une bonne ambiance et de bonnes conditions de
travail (emplacement idéal du cabinet, espace de pause…)
Enfin, notre cabinet est à taille humaine ce qui facilite les perspectives d’évolution.
Le + : un cadre de travail et un environnement exceptionnel sur le littoral de la Guadeloupe.
Vous souhaitez vivre une expérience humaine et professionnelle enrichissante, envoyez-nous
votre CV et votre lettre de motivation à l.caudrelier@geometre-simon.com

