IGemetris Technologies SA, entreprise spécialisée dans les travaux spéciaux du monde de la géomatique à
Chexbres et Sion, est à la recherche d’une personne motivée et prête à s’engager activement en tant que

Chef(fe) de projet en mensurations techniques et travaux spéciaux
(80 à 100%)
Lieu de travail : Lausanne, gare CFF
Disponibilité : de suite ou à convenir
Chef de projet dans l’organisation GéoService Léman – chantier de modernisation de la gare CFF
•
•
•
•
•
•

Gérer le projet au niveau opérationnel, de la technique au financier en passant par la relation clientèle
Gérer les ressources humaines en étroite collaboration avec les chefs de projets GéoService Léman
(GSL), les responsables de sites d’IGemetris Technologies (IGT) et les intervenants externes, membre
du groupement GSL (Amberg Technologies et Terradata)
Anticiper, préparer et coordonner les interventions sur le terrain dans un respect total des règles de
sécurité
Participer à l’acquisition et au traitement des données, établir les rapports techniques, avec l’aide des
différents spécialistes et chefs d’équipe à disposition au sein du groupement
Assurer le respect des contraintes financières imposées par le Client et la facturation
Proposer proactivement de nouvelles solutions

Votre profil
•
•
•
•

Ingénieur(e) HES en géomatique, Bachelor en géomatique et gestion du territoire ou titre équivalent
Expérience dans les mesures géométriques de précision dans le monde ferroviaire et travaux spéciaux au sens large
Autonome, rigoureux(se), disposé(e) à relever des challenges, résistant(e) à la pression des chantiers/mandats, esprit d'initiative et d'équipe
Expérience dans la gestion de projet et du personnel

Nous vous offrons un poste
•
•
•
•

A responsabilité avec une grande indépendance
Dans un environnement de travail varié dynamique et convivial
Au sein d’une équipe jeune et dynamique et d’une infrastructure moderne et dotée d’un équipement
et d’outils technologiques performants
Dans une structure innovante et à la recherche constante de développements

Dossier de candidature :
•

Lettre de motivation, CV et copie des diplômes et certificats à envoyer par e-mail à l’adresse
secretariat@igemetris.ch

Si vous souhaitez vous investir dans une entreprise innovante, rejoignez notre équipe et partageons ensemble
notre avenir.
Personne de contact : Ludovic Peguiron, +41793598850
Au plaisir de faire votre connaissance !

Chexbres, le 16.06.2021

