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Cabinet Burtin & Associés recrute un(e) Ingénieur
Géomètre Topographe / Responsable de Bureau

Type de poste

Description

Date de début du poste

Rh mode pme, spécialiste du Recrutement dans le
domaine de la topographie, recherche pour son
client, le Cabinet Burtin & Associés, société de
Géomètre-expert implantée dans le Val d’Oise (95),
un(e) :
Ingénieur Géomètre Topographe / Responsable de
Bureau.
Vous avez envie d’intégrer un cabinet à taille humaine en pleine
croissance investi dans des projets passionnants et variés sur la
partie technique, conseil et juridique.

Temps plein

A pourvoir dès que possible.

Secteur
Géomètre Topographe

Lieu du poste
Secteur
:
Val
parisienne et France

d’Oise/région

Date de publication
1 mai 2021

Valide jusqu’au
01.09.2021

Vos compétences dans les logiciels Autocad et Covadis,
associées à une expérience dans le traitement 3D sont des
compétences certaines sur le poste. Votre expérience en
encadrement sera appréciée.
A l’écoute, organisé(e), dynamique, impliqué(e), votre curiosité et
votre envie de progresser associées à une capacité de
développement, feront de vous, un collaborateur performant et
reconnu au sein du Cabinet.
Responsabilités

En collaboration avec les associés du Cabinet, vous encadrerez
le bureau et l’équipe de techniciens et contrôlerez le rendu.
Votre rôle sera de mettre en œuvre en parfaite autonomie des
projets dans le domaine foncier, urbanisme, lotissement,
copropriété et dossiers d’architecture (division, bornage, …).
Vous entretiendrez les relations avec la clientèle privée, les
promoteurs, les notaires, les architectes, les bailleurs sociaux, les
syndics de copropriété et les mairies.
Vous encadrerez les équipes en répartissant la charge de
travail et en fixant les objectifs et contrôlerez et superviserez les
rendus.
Vous serez en charge des devis et de la facturation (validation).
Vous interviendrez également sur les marchés modélisation 3D
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(Realworks).
Qualifications

Technicien supérieur type BTS Géomètre Topographe avec
une dizaine d’années d’expérience minimum ou d’Ingénieur
Géomètre Topographe, vous avez travaillé de façon
opérationnelle en cabinet ou autre notamment dans les
domaines du foncier et de la copropriété.
Avantages du poste

Salaire fixe + intéressement et avantages.
Contacts

Si vous êtes prêt(e) à relever ce challenge, adressez-nous votre
candidature
(CV
et
lettre)
avec
la
référence
INGGEOTOPO/CABB/EC à : recrutement@rhmodepme.com
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