GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE
CDI - TOULOUSE
Dès que possible
PRÉSENTATIONS

SYNTHÈSE DU PROFIL :
Vous possédez un niveau

BTS

Géomètre-

Topographe. Vous maîtrisez AUTOCAD et le
tachéomètre n'a aucun secret pour vous.
Une première expérience dans le métier est
appréciée.
Vous êtes rigoureux et vous aimez travailler
autant sur le terrain qu'au bureau.

Rejoignez-nous !

LE C A B I N E T
DGEMA est un cabinet de Géomètres-Experts devenu un véritable
acteur dans l'aménagement du territoire du Sud de la France. Nous
accompagnons nos clients (collectivités publiques, aménageurs privés
et particuliers) dans tous leurs projets fonciers. Passionnés par les
nouvelles technologies, nous utilisons les techniques et logiciels les
plus adaptés sur le terrain et au bureau :
Scanner laser 3D, statique, dynamique et/ou embarqué
Drônes phoTogrammétriques et/ou LIDAR
Modélisations numériques de bâtiments (BIM)
Notre culture d'entreprise est de donner avec nos collaborateurs le
meilleur de nos compétences et de partager ensemble nos passions.
LE P O S T E
Directement rattaché(e) au responsable de l’agence de Toulouse, votre
mission principale sera de réaliser des relevés de terrains, dessiner des
plans et de vous former à la création de dossiers d’incidence foncière
(bornage, division, copropriété, aménagement).

SAVOIR-ÊTRE
Dynamique et organisé(e)
Travail d'équipe
Très bonne capacité d'adaptation
Autonomie

INFORMATIONS SUR LE POSTE :
Heures travaillées : 35h ou 39h/ hebdomadaire
Lieu : Agence de Toulouse
109, Avenue de Lespinet - 31400 TOULOUSE
Rémunération : Selon profil et expérience

COORDONNÉES :
Téléphone : 05 34 25 39 56
E-mail : n.pertsinidis@dgema.fr
Site : www.dgema.fr
LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/dgema

ACTIVITÉS DU POSTE
Vous êtes à l'aise avec la pratique de :
Relevés topographiques
Calculs de polygonales
Dessins de plans topographiques
Vous savez réaliser :
Des implantations
Des DMPC
Des plans de division ou de bornage

VOS AVANTAGES
Un accompagnement dans la prise de poste (tutorat)
Une diversité des missions
Un plan de carrière à titre individuel
Formation
Equilibre vie professionnelle et vie privée
Une grande disponibilité de votre hiérarchie qui reste à votre écoute
Mutuelle professionnelle
Voiture de société et frais d'essence mis à disposition pour tout
déplacement professionnel
Tickets restaurants
Wiismile, votre CE d’entreprise

