Géomètre - Topographie – Environnement – Action foncière - Métrologie
Avec 65 ans d’activité en aménagement du territoire et mesures sur site, le Groupe Degaud est
aujourd’hui leader en Rhône-Alpes et parmi les 20 premiers au niveau national. Forts de nos 130
collaborateurs, répartis sur 7 sites, nous pouvons nous déployer aisément sur l’ensemble du
territoire.
Vous avez envie de rejoindre des équipes dynamiques et conviviales, et participer à la fois à
des chantiers de proximité et à des projets d’envergure ?
Le métier :

Au sein du métier « Géomètre Expert », nous recrutons un(e) Géomètre H/F.
L’agence de Frontonas du Cabinet AGATE participe à la production de nombreux projets et
opérations immobilières.
Pour plus d’information consulter notre site www.groupe-degaud.fr
Vos missions :
Vous prenez en charge les affaires foncières (particuliers et promoteurs) et topographiques qui vous
sont attribuées par le Responsable.
Vous serez principalement chargé(e) de réaliser :
Assistance du géomètre lors des travaux de bornage,
Réalisation de plans topographiques…
Des plans de vente, de division…
Des montages de dossiers administratifs (déclaration préalable, permis valant division,
plans de composition…)
Des opérations de terrain
Des traitements DAO (calculs, plans)
Des formations internes aux outils (codification, outils, logiciels…) et aux procédures de
traitement sont prévues dès l’embauche, afin de vous permettre de prendre en charge les
différentes étapes d’un chantier. Une formation interne au siège social de Grenoble est prévue.

Votre profil :
Titulaire d’un diplôme en topographie (du Bac Pro au BTS), vous justifiez idéalement d’une
expérience similaire réussie (débutant accepté). Vous êtes autonome et rigoureux dans la gestion
des affaires. Votre expérience et votre niveau d’autonomie détermineront votre niveau de
classification (assistant ou technicien).

La complémentarité entre les activités de terrain et le montage des dossiers vous assure un rythme
de travail propice à la finalisation des opérations. Vous disposez d’une double compétence foncierterrain et maîtrisez l’utilisation des matériels et codification terrain.
La connaissance de Microstation serait un plus.

Cadre juridique :
Poste basé à la Tour du Pin (38),
A pourvoir dès que possible,
Embauche en CDI,
Contrat 35h avec annualisation du temps de travail,
RTT + Prime + Mutuelle + CE (chèques vacances…)
Rattachement aux échelons de la convention collective nationale des Géomètres-Topographes,
selon les critères d’autonomie et de technicité,
Salaire selon expérience,
Envoyer CV + lettre de motivation + prétentions salariales à recrutement@groupe-degaud.fr

