
 

  

 

Le Groupe ATGT 
se développe et recrute 

Un(e) technicien(ne) dans les relevés d’intérieur 
 

Le Groupe ATGT est spécialisé dans l’ingénierie du territoire et propose des solutions 
innovantes dans les domaines de l’expertise foncière, la topographie, la cartographie 
et les études. 

L’activité dans notre Groupe est en croissance en France et à l’international. 

Depuis 70 ans nous cultivons un esprit coopératif, emprunt des valeurs 
d’entrepreneuriat, d’engagement, de partage, d’entraide et de solidarité qui nous 
permet d’apporter la qualité de service et un engagement durable à nos clients. 

Nous nous affirmons comme une entreprise portée par un projet collectif mobilisateur, 
engagée dans un projet de Responsabilité Sociétale, qui cherche à faire grandir les 
femmes et les hommes qui y travaillent, et les encourage à se former pour progresser 
ensemble et garder notre temps d’avance. Travailler dans le Groupe, c’est partager 
ce projet ambitieux et y contribuer avec enthousiasme. 

Nous recherchons les meilleurs talents pour renforcer nos équipes et partager cet état 
d’esprit de coopérateurs responsables et solidaires, passionnés et curieux, autonomes 
et proches ! 

Nous sommes également prêts à recruter des personnes handicapées, ainsi que des 
personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle et à les 
accompagner dans leur insertion. C’est notre culture de responsabilité sociétale et 
notre passion coopérative : donner sa chance à chacun et permettre à tous ceux qui 
sont prêts à s’investir dans leur formation de progresser. 

Si vous souhaitez participer à cette aventure collective, vous trouverez ci-dessous 
une offre de poste à pourvoir de technicien confirmé dans les relevés d’intérieur pour 
notre agence de Paris. 

Le poste de Technicien(ne) géomètre dans les relevés d’intérieurs 

Sous la responsabilité du Directeur de l’agence de Paris, vous aurez en charge : 

o Des relevés d'intérieurs à l'aide d'un scanner, d’une tablette avec l’applicatif P.I.C. 
ou d'autres outils informatiques. 

o La prise en charge du calcul et du report de l’ensemble des relevés effectués sur 
le terrain. 

o Vous pourrez être amené à la préparation des plans pour l’établissement d’état 
descriptif de division en copropriété ou état descriptif de division en volumes 
encadré par votre responsable hiérarchique.  
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Votre profil :  

o Vous possédez un BTS de géomètre-topographe (ou équivalent) et avez une 
expérience dans les relevés d'intérieurs à l'aide d'un scanner ou d'autre outils 
informatiques. 

o Vous avez une bonne pratique des logiciels de CAO/DAO (Autocad, Covadis), 
Scene et vous aimez travailler sur ces supports. 

o Vous êtes technicien expérimenté ou avez une première expérience réussie ou 
vous êtes éventuellement débutant avec une forte motivation pour apprendre et 
développer vos compétences. 

o Vous êtes autonome, organisé(e) et engagé(e), vous avez le sens de l’initiative 
et aimez faire des propositions d’amélioration. Vous avez les capacités pour 
acquérir votre autonomie pour des opérations de petites et grandes envergures. 

o Vous êtes efficace, précis et minutieux et savez rédiger des synthèses. 

o Vous avez le sens de la relation, un esprit positif et joyeux, une capacité à vous 
adapter à des personnes et des milieux de travail variés. Vous aimez travailler en 
équipe. 

o Vous êtes prêt(e) à vous déplacer régulièrement en région parisienne sur les 
chantiers. 

o Vous possédez un permis de conduire B en cours de validité. 

 

Notre proposition : 

o Poste à temps plein, CDI 

o Salaire suivant expérience : entre 2200 € et 2600€ mensuel 

o Tickets restaurant, mutuelle, CE 

o Des conditions de travail dans un cadre agréable dans le 15° arrondissement avec 
du matériel performant. Le Groupe investit régulièrement pour disposer des 
meilleures technologies. 

o Des possibilités importantes de progression en fonction de votre motivation, de 
votre envie de vous former, de votre capacité à apprendre et de votre implication. 

o Possibilité de devenir salarié associé après 3 ans d’ancienneté. 

 

Pour postuler : 

Envoyez un mail avec votre CV et une lettre de motivation à : 

recrutement@groupe-atgt.com 

 


