
 
 
Présentation de la Société : 
La Société Néo-Perspectives Géomètre, à taille humaine, implantée dans le centre de Paris depuis 

2000, réactive, délivre un travail de qualité et jouie d'une excellente réputation : 

https://www.opinionsystem.fr/company_result.php?company_id=4174&result_key=ad9ddea166d89

e75d8e6839bb87d53c3&language=fr-FR  

 

L’équipe est jeune, dynamique, autonome, responsable et investie. Le cadre de travail est calme et 

paisible. 

Nos principaux secteurs d’activités sont : 
- Relevés urbains (tous types) : 

- en intérieur (plans d’intérieurs au 1/100è et 1/50è du studio à l'immeuble dans sa 
globalité, calculs des surfaces Carrez, Habitables…) 
- en extérieur (façades, pignons / héberges, coupes, toiture au 1/100è et 1/50è, plan 
périmétrique / plan de masse, nivellement d’ilot) 

- Copropriété : 
- modificatif, refonte ou mise en copropriété. 

Nos clients sont variés :  
Architectes, Syndics de copropriété, Agences immobilières, Gestionnaires 
d’immeuble, Marchands de biens, Notaires et Particuliers 

 
Votre mission : 
Vous serez autonome du début à la fin de chacune de vos missions, vous gérerez votre emploi du 
temps. 

- Vous effectuerez les relevés au moyen de SCAN 3D (FARO) ou suivant les méthodes 
traditionnelles de tous type de bâtiments (d’habitation, de bureaux, de commerces ou 
d’activité, ancien ou récent), 
- Vous réaliserez l’ensemble de plans et constituerez le dossier final, prêt à remettre au 
client. 

 
Votre profil : 

- Vous êtes titulaire d’un Bac pro ou d’un BTS et vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 
ans (terrain et bureau) en cabinet de Géomètre (Géomètre-Expert ou non) 
- Vous maîtrisez les techniques de relevé traditionnel, scans 3D et appareils FARO / LEICA / 
TRIMBLE; 
- Vous maîtrisez également les logiciels AUTOCAD, REALWORK, CYCLONE, COVADIS;  
- Vous êtes curieux, perspicace et rigoureux, allez droit au but, aimez partager vos 
connaissances et collaborer, avez l’esprit d’équipe, êtes solidaire, avez le sens de la 
communication. 
- Vous savez rédiger un rapport, le structurer, le présenter. 

 

https://www.opinionsystem.fr/company_result.php?company_id=4174&result_key=ad9ddea166d89e75d8e6839bb87d53c3&language=fr-FR
https://www.opinionsystem.fr/company_result.php?company_id=4174&result_key=ad9ddea166d89e75d8e6839bb87d53c3&language=fr-FR


Condition d’emploi : 
- Contrat CDD reconduit en CDI à plein temps, 35 heures / semaine (lundi à jeudi 9h/18h et 
vendredi 9h/12h), 
- 13ème mois (pour une année complète travaillée) 
- Tickets Repas (10€), 
- Mutuelle/Prévoyance, 
- Remboursement 50% transport et téléphone (30€ max), 
- Salaire à partir de 2500€ brut (à définir suivant expérience, investissement et motivation), 
- Evolution envisageable. 

 


