
  

 
Technicien Géomètre Topographe H/F (CDI – Toulon) 

 
Le groupe Gexpertise, véritable carrefour de la mesure, concentre des expertises dédiées à la 
topographie, l’aménagement, la construction et l’immobilier, et accompagne ses clients tout 
au long du cycle de vie du bâtiment. En forte croissance, le groupe est présent en France et 
regroupe plus de 200 collaborateurs. Intégrer le groupe Gexpertise, c’est avoir l’opportunité 
de développer ses compétences au sein d’une entreprise pour laquelle innovation, ingénierie 
et travail d’équipe sont des valeurs essentielles. 
 
Vos missions  
Rattaché(e) à notre agence de Toulon, au sein d’une équipe de 5 personnes, vous réaliserez 
l’acquisition de l’ensemble des données terrain pour toutes les prestations du géomètre-
topographe (Plan de propriété, Bornages, document d’arpentage, relevés d’intérieurs, 
Lotissements, Implantation…) à l’aide de différents outils (théodolite et GPS). Vous traiterez 
au bureau les données recueillies. Vous participerez à la formation et à l’encadrement de 
notre opérateur topographe.  Enfin, vous serez garant du respect de l’ensemble des 
procédures ISO et internes en lien avec vos activités.  
 
Profil recherché 
De formation BTS Géomètre Topographe, vous justifiez d’une expérience terrain réussie de 2 
à 5 ans en tant que technicien géomètre topographe, vous permettant de vous impliquer dans 
les dossiers en cours.  Vous avez une bonne maîtrise des outils du géomètre et avez envie de 
toujours apprendre. Vous maîtrisez les logiciels Autocad, Covadis, Leica Cyclone, Cloudworks, 
Faro Scène et le Pack Office. Une connaissance en pilotage de chantier VRD serait un plus.  
 
Informations complémentaires 
Poste basé à Toulon (83), à pourvoir en CDI dès que possible.  
Permis B et mobilité géographique à prévoir (Principalement PACA, Occitanie, Auvergne-
Rhône Alpes)  
Rémunération brute annuelle : Selon votre profil et expérience. Primes, téléphone 
professionnel, tickets restaurants et mutuelle d’entreprise.  
 
Merci d’adresser votre CV à l’adresse suivante : recrutement@gexpertise.fr en citant en objet 
la référence de l’annonce (TEGE83). 
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