Bureau d'ingénieurs SIA • Géomètres brevetés

MAP géomatique SA cherche un/e :

Géomaticien(ne) CFC / Technicien(ne)
MAP Géomatique SA est un bureau d'ingénieurs en géomatique et géomètres brevetés implanté depuis
50 ans à Auvernier, près de Neuchâtel dans le pays des trois lacs, région offrant un cadre de vie privilégié.
Notre bureau est spécialisé depuis de nombreuses années dans les travaux de mensuration
d'infrastructures sur de grands chantiers routiers ou ferroviaires et dans les travaux de mensuration
technique avec notamment des prestations telles que :
• Relevés topographiques
• mise à l’enquête de nouvelles constructions
• implantation et pose de perches gabarits
• implantation sur banquetages
• contrôle d’implantation
• relevés divers et variés
• acquisition de données avec tous types d'équipements de dernière génération (stations
totale/scanner Trimble SX10/12, scanner laser Leica RTC360, théodolites de précision, récepteur
GNSS, drones, équipements pour la surveillance automatisée d'ouvrages)
Le poste à pourvoir
Nous recherchons un(e) géomaticien(ne) CFC ou équivalent, idéalement au bénéfice d'une expérience
dans les domaines d'activités de la société mentionnés ci-dessus et souhaitant :
• faire usage des équipements et technologies les plus actuels;
• réaliser des projets innovants, à terme en autonomie et de les mener à bien avec un haut niveau
de qualité répondant aux exigences élevées de nos clients;
• s'intégrer dans une équipe jeune, motivée, enthousiaste et inventive pour participer aux
développements des projets en cours;
• collaborer à une activité variée dans un cadre professionnel agréable et offrant la possibilité de
compléter ses compétences.
• bénéficier d’un salaire et de conditions sociales attrayants
• pouvoir évoluer au sein de la hiérarchie de l’entreprise
Profil souhaité
• Formation de géomaticien(ne) CFC ou équivalent
• Maitrise des outils métier, terrain et bureau
• Autonomie dans les tâches courantes
• Expérience souhaitée dans la mensuration technique et/ou d’infrastructure
• Motivé par le travail en équipe
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Contact
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à nous transmettre votre dossier de candidature par e-mail à
l'adresse map@mapgeo.ch comprenant votre curriculum vitae, une lettre de motivation et une copie de
vos diplômes.
Pour tout autre renseignement sur ce poste s'adresser à :
• M. F. Marullaz au +41 32 732 24 74 / fam@mapgeo.ch
• M. H. Litzler au +41 32 732 24 85 / hyl@mapgeo.ch
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