Rh mode pme, spécialiste des Ressources Humaines et du recrutement dans le domaine de
la topographie, recherche pour son client, le Cabinet de Géomètre-Expert KALLIGEO, cabinet
à taille humaine, situé à Ajaccio, intervenant sur toute la Corse, http://kalligeo.com
proposant une large palette de compétences dans des secteurs comme le foncier, l’immobilier
ou les travaux publics, alliant expertise juridique et ingénierie foncière à une grande
connaissance du terrain, un(e) :

Technicien(ne) Géomètre Topographe Expérimenté(e)
Rattachement : bureaux situés à Ajaccio
Secteur : Corse
Au sein du cabinet spécialisé dans les études foncières, la copropriété, la topographie, la
production de plans techniques divers (3D) et la photogrammétrie, vous interviendrez dans
les missions liées à la profession de Géomètre-Expert auprès d’une clientèle variée, de
particuliers, professionnels du BTP, notaires, architectes, syndics ou collectivités.
Vous serez responsable de vos dossiers et disposerez d’une grande autonomie dans le
traitement de ces derniers, dans l’objectif d’évoluer rapidement en tant que chef de brigade.

A ce titre, vos missions seront :
-

Effectuer des relevés topographiques préalables aux bornages et divisions des terrains
à aménager,
Dessiner des plans d’intérieur, de façades et de coupes,
Réaliser des plans topo sous Autocad et autres logiciels de DAO, plan de récolement,
Procéder à des relevés au scanner 3D (relevés d’intérieurs, de façades…),
Exécuter des implantations (terrassement ou sur chaise)
S’investir dans l’établissement de certaines pièces de documents d’urbanisme (DP, PA,
CU),
Participer activement à la vie de l’équipe

Profil :
Diplômé(e) d’un BTS Géomètre Topographe (ou BTS MGTMN), vous justifiez d’une solide
expérience dans le métier.
Doté d’un esprit foncier, vous savez aller chercher les limites, analyser les signes de possession
(marques, murs, clôtures, appartenance) et en informer le responsable.
Autonome, précis, rigoureux(se), sérieux et dynamique, capable de prise d’initiative, votre
aptitude à l’analyse et à la synthèse vous caractérise.
Enfin, vous êtes parfaitement opérationnel sur Autocad.
Salaire annuel bruts pouvant aller jusqu’à 39 600 euros (3300 euros mensuels bruts sur 12
mois) pour 39 heures hebdomadaires.
Véhicule de service mis à disposition.
Cabinet dynamique et moderne, doté de matériels de dernière génération, FARO S150,
GEOSLAM, Drone (Phantom 4 RTK), LEICA TS12, GPS GS14, licence Realworks et Autocad et
logiciel Geoslam Hub…
Poste à pourvoir dès que possible.
Si vous êtes prêt(e) à relever ce challenge, adressez-nous votre candidature (cv et lettre de
motivation) avec la référence TECHNEXP/CABKAL/EC à :
recrutement@rhmodepme.com

