
Géomètre Projeteur BTP (H/F) CDI à TEMPLEMARS 

Et si vous donniez une nouvelle dimension à votre carrière !!!  

👉 Venez exercer votre métier de Géomètre projeteur BTP chez GEOFIT GROUP !!!   

  

🏢 🌳Qui sommes-nous ?  

Société d'ingénierie spécialisée, l'entreprise GEOFIT (environ 300 collaborateurs) développe 

ses prestations d’études et de mesures dans les domaines de la construction BTP, de 

l’industrie-énergie et des infrastructures de réseaux.      

En tant qu'employeur responsable, GEOFIT GROUP, s'engage pour l'emploi et l’insertion des 

personnes en situation d'handicap.     

Labellisé RSE, le groupe adopte une stratégie responsable afin de garantir une performance 

durable et assumer pleinement les impacts de ses décisions.  

  

Mission 

🎯 Vos missions :  

Notre Agence de Templemars recherche un Géomètre Projeteur BTP pour renforcer son 

bureau d'études. 

Vous effectuerez :  

✔ Participer à l’élaboration des projets dans toutes les phases d’études (phase amont, avant-

projet, études d’exécution, conception…),  

✔ Effectuer divers calculs, mesures et relevés,  

✔ Gérer les tâches administratives de son/ses dossier(s), 

✔ Echanger avec les techniciens représentant le Maître d’œuvre ou client, 

✔ Assurer la préparation et le suivi du chantier. 

Les missions sont principalement réalisées au bureau, avec d’éventuelles interventions 

ponctuelles sur le terrain.  

Profil 

 ✨ 👩👨🏽 Votre profil : 



Titulaire d’un DUT, BTS ou diplôme d’ingénieur ou équivalent, vous bénéficiez 

idéalement de 2 années d'expérience minimum en qualité de dessinateur/projeteur dans le 

secteur du BTP (chantiers routiers, ferroviaire, génie civil...).   

Très bonne maîtrise d'un environnement DAO type AUTOCAD et des logiciels courant de 

bureautique. La maîtrise d'un logiciel de projet 2D/3D COVADIS ou MENSURA serait un 

plus.  

 

Les avantages :  

 CDI à Templemars 

 Salaire en fonction du profil  

 Prime de participation  

 Prime de fin d’année  

 11.5 RTT  

 CSE intéressant  

  

🤝Venez rejoindre le bureau d'études Pôle BTP construction ! 

 Visitez notre site web (geofit-group.fr), notre chaîne Youtube, et postulez...  

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous...  

  

  

🔎 Le point de vue des recruteurs  

Une agence qui a des équipes super expertes et très conviviales ! 

C'est une belle opportunité pour intégrer une équipe à taille humaine avec un bon 

management de proximité.   

  

 

https://geofit-group.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCEPBFMHgYyEAD0dNp6gq8zw
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