Responsable du secteur Géomatique
Créé il y a plus de 20 ans, le Groupe Orllati est un acteur majeur de la construction en Suisse romande.
Fort de plus de 850 collaborateurs, il propose à ses clients une très large palette de prestations.
Afin de renforcer notre secteur géomatique et répondre aux nombreux défis de celui-ci, nous recherchons un
responsable géomatique à 100%.
Vous aurez pour principales missions
• Gestion et organisation des travaux de géomatique
• Organisation, coaching et suivi de l’équipe
• Activités de géomatique : relevés terrestres et bathymétriques, implantations, auscultations, calculs de
volumes, modélisation 3D, guidage de machines sur nos chantiers terrestres et lacustres, etc.
• Gestion des données : montage, mise à jour et suivi des modèles 2D et 3D de nos chantiers
• Gestion des instruments : planning et maintenance de la flotte de nos divers appareils
• Suivi, formation et coaching des contremaîtres et techniciens
• Gestion de projets divers (projets de décharges, réalité augmentée, photogrammétrie terrestre)
Vos atouts et qualités requises
• CFC de géomaticien avec 10 ans d’expérience, technicien en géomatique BF, ingénieur HES en géomatique
ou formation équivalente
• Idéalement 5 ans d’expérience en Suisse
• Rigoureux, dynamique et passionné par les défis techniques
• Très bonne maîtrise des outils DAO et 3D
• Connaissances des appareils de mesures (tachéomètre, GNSS, niveau digital, drones aérien et sous-marin,
laserscanner) ou prêt à suivre une formation interne
Ce que nous offrons
• Emploi très varié et complexe au sein d’une petite équipe expérimentée
• Techniques et outils à la pointe de la technologie
• Des formations et un encadrement de haute qualité
• Des projets et des moyens d’envergure
• Une grande autonomie
Date d’entrée : à convenir
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Nous nous réjouissons de recevoir vos offres !
N'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet, avec lettre de motivation, CV, copies des diplômes
et certificats de travail à recrutement@orllati.ch, ou postulez sous www.orllati.ch/fr/emploi.
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine
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