Le groupe Gemetris, spécialisé dans la géomatique, la géotechnologie et la gestion d’infrastructures, est à la
recherche d’une personne prête à s’engager de suite ou à convenir sur son site de Chebxres en tant que :

Responsable des domaines géotechnologies et géoinformatique
à 100%
Votre rôle :
•
•
•
•
•

Intégrer la direction opérationnelle de la société en tant que responsable de domaine
Accroître les activités en géoinformatique et, plus largement, dans les nouvelles technologies (acquisition temps réel, modélisation et visualisation 3D/4D/BIM, analyse et traitement de géodonnées)
Superviser les prestations SIG et les géoservices, développer l’infrastructure ArcGIS (dans le cadre de
notre partenariat avec ESRI) et FME Server, concevoir des « apps » de collecte et édition de données
Piloter des projets de développement de solutions pour les clients, de même que poursuivre l’automatisation des processus internes
Maintenir l’infrastructure informatique et géoinformatique, organiser et garantir le soutien technique
des technologies et logiciels utilisés au sein du groupe

Votre profil :
•
•
•
•
•

Ingénieur(e) en géomatique, géoinformatique ou environnement (Bachelor ou Master)
Compétences avancées en bases de données, SIG et GeoBIM et maîtrise de la plateforme ArcGIS Enterprise et/ou Online
Expérience dans la conduite d’équipe et la direction de projets
De l’expérience en développement logiciel ou web ainsi que des connaissances de la plateforme et
des outils de communication Office365 seraient des atouts
Autonome, rigoureux(-se), disposé(e) à relever des défis, résistant(e) à la pression des impératifs de
production, esprit d'initiative et d'équipe

Nous vous offrons :
•
•
•
•

Un environnement de travail varié, collaboratif et familial
Une infrastructure moderne, dotée d’un équipement et d’outils technologiques performants
De bonnes conditions sociales
Une structure innovante en recherche constante de développement

Vous pensez être la perle rare que nous recherchons ?
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet par e-mail (lettre, CV, copie des diplômes) en
nous expliquant votre parcours et les raisons pour lesquelles vous pensez être taillé-e pour ce poste !

Adresse de contact : secretariat@gemetris.ch
Personne de contact : Jérôme Ray – 021 946 30 86

Chexbres, le 23.06.2022

