Gemetris SA, entreprise spécialisée dans la géomatique basée à Chexbres et Mézières, est à la re‐
cherche d’une personne motivée et prête à s’engager activement, de suite, en tant que

Chef(fe) de projet en mensurations techniques et travaux spéciaux (à 100%)
Lieu de travail : Chexbres
Disponibilité : de suite ou à convenir
Vous êtes prêt(e) à relever les tâches suivantes :




En concertation avec le responsable de site, recueillir les besoins des clients, établir les con‐
cepts des travaux géométriques puis les offres
Préparer et coordonner les interventions sur le terrain pour Igemetris Technologies, assurer
le suivi des chantiers (contrôles de stabilité d’ouvrages et géomonitorings au sens large, me‐
sures de réseaux de points de base, implantations de précision, etc.)
Participer à l’acquisition et au traitement des données, établir les rapports techniques, avec
l’aide des différents spécialistes à disposition au sein de l’entreprise

Votre profil :




Technicien(ne) en géomatique avec brevet fédéral ou titre équivalent
Expérience dans les activités de géomètre dites travaux spéciaux
Autonome, disposé(e) à relever des challenges, résistant(e) à la pression des chantiers, esprit
d'initiative et d'équipe

Vos connaissances :




Habitude de travailler avec les instruments modernes de mesure (Leica Geosystems) et des
outils de traitement informatique correspondants
Maitrise ou bonnes connaissances des logiciels de modélisation et calculs spécifiques au do‐
maine des travaux spéciaux
Des compétences spécifiques de gestion de projet seraient en atout

Dossier de candidature :


Lettre de motivation, CV et copie des diplômes et certificats

Si vous souhaitez vous investir dans une entreprise innovante et dotée d’outils technologiques per‐
formants, alors rejoignez notre équipe dynamique et partageons ensemble notre avenir.
Personne de contact : Jérôme Ray, 021 946 30 63, jerome.ray@gemetris.ch
Au plaisir de faire votre connaissance !
Chexbres, le 19 février 2019
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