
CABINET ARRAGON - Géomètres-Experts
170 Route Départementale 97 - Quartier La Roumiouve
83210 SOLLIES-VILLE - 04 94 13 51 51 - gestion@arragon.fr

CDI - 39h/Semaine

Depuis  plus  de  70  ans, le CABINET ARRAGON – Géomètre expert à SOLLIES-VILLE (83210 - VAR)  conseille  
les  particuliers (Levé, bornage, division, implantation villa, copropriété…) mais  notre  activité  est aussi  
orientée  de  façon  active  vers  tous  les  grands  travaux  d'État  :  Travaux  autoroutiers,  pilotage  de  
tunnels, auscultations d'ouvrages et de mouvements d'immeubles. 

Sous la responsabilité du chef de mission, vous serez en charge de la réalisation de travaux topographiques, 
de détection et de son géoréférencement.

Vous avez un goût prononcé pour le travail sur le terrain et en équipe.

Vous travaillerez seul ou en binôme et vous aurez à rendre compte de l'avancement et de la conduite de vos 
missions. Vous maitrisez les logiciels de calculs topographiques. 

La connaissance des réseaux publics sera un plus.


Vous êtes issu(e) d'une formation BTS Métiers du Géomètre-Topographe, BTP/VRD, Licence Pro ou 
équivalent et vous disposez d'une première expérience dans ce domaine.

Vous êtes autonome et méthodique. Vous disposez impérativement du Permis B.



Votre motivation, votre polyvalence, vos compétences commerciales sont des atouts indispensables pour 
intégrer une équipe motivée. Si vous aimez entreprendre et travailler en équipe : Rejoignez-nous !

Le poste :

Le profil :

Géomètre - Topographe H/F

https://www.arragon.fr/recrutement


CDI - 39h/Semaine

Depuis  plus  de  70  ans, le CABINET ARRAGON – Géomètre expert à SOLLIES-VILLE (83210 - VAR)  conseille  
les  particuliers (Levé, bornage, division, implantation villa, copropriété…) mais  notre  activité  est aussi  
orientée  de  façon  active  vers  tous  les  grands  travaux  d'État  :  Travaux  autoroutiers,  pilotage  de  
tunnels, auscultations d'ouvrages et de mouvements d'immeubles. 

Opérateur - Géomètre Topographe H/F

Sous la responsabilité du chef de mission, vous réaliserez les missions de levés topographiques ainsi que 
des calculs et reports de points relevés.

Vous serez en charge de la préparation et la vérification du matériel avant et après intervention sur le terrain. 
Vous effectuerez les autocontrôles des prestations réalisées.

Vous travaillerez en binôme sous le contrôle du chef de brigade ou en autonomie sur certains chantiers et 
vous aurez à rendre compte de l'avancement et la tenue de vos missions.

Vous maitrisez l'environnement informatique et les logiciels métier. 

Votre pratique des logiciels Autocad 2D-3D/ Covadis est souhaitée.


Vous êtes issu(e) d'une formation Bac Pro ou BTS Métiers du Géomètre-Topographe ou équivalent.

Vous êtes rigoureux (se) et méthodique. Vous disposez impérativement du Permis B.

Vous avez un goût prononcé pour le travail sur le terrain et en équipe.



Votre motivation, votre polyvalence, vos compétences commerciales sont des atouts indispensables pour 
intégrer une équipe motivée. Si vous aimez entreprendre et travailler en équipe : Rejoignez-nous !

Le profil :

CABINET ARRAGON - Géomètres-Experts
170 Route Départementale 97 - Quartier La Roumiouve
83210 SOLLIES-VILLE - 04 94 13 51 51 - gestion@arragon.fr

https://www.arragon.fr/recrutement


CDI - 39h/Semaine

Depuis  plus  de  70  ans, le CABINET ARRAGON – Géomètre expert à SOLLIES-VILLE (83210 - VAR)  conseille  
les  particuliers (Levé, bornage, division, implantation villa, copropriété…) mais  notre  activité  est aussi  
orientée  de  façon  active  vers  tous  les  grands  travaux  d'État  :  Travaux  autoroutiers,  pilotage  de  
tunnels, auscultations d'ouvrages et de mouvements d'immeubles. 

- Vous êtes issu(e) d'une formation au métier de Géomètre-Topographe et de la Modélisation Numérique ou 
équivalent et vous disposez idéalement d'une première expérience même minime dans ce domaine.

- Vous êtes autonome, méthodique et vous savez vous adapter face à vos interlocuteurs au sein des 
différents services.

- Vous faites preuve d'une véritable disposition pour tous types de travaux.



Dans votre gestion quotidienne des dossiers, vous pourrez vous appuyer sur l’expérience de notre équipe 
dans chaque domaine d’activité : foncier, topographie, VRD, copropriété.



La maîtrise des outils DAO (Autocad et Covadis) est nécessaire. 

La connaissance sur le logiciel Realworks serait un plus. 



Votre motivation est un atout indispensable. 



Si vous aimez entreprendre et travailler en équipe : 
Rejoignez-nous !

Dessinateur  Infographe H/F
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