
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAGIAIRE – GEOMATIQUE 
 
Région Morges est une association de droit privé qui regroupe 10 communes autour d’un projet 
de développement territorial commun. Elle est active sur les thématiques relatives à 
l’urbanisation, à la mobilité et l’environnement, en mettant un accent particulier sur la 
transversalité et la durabilité. 
 
L’association joue également le rôle de plateforme de coordination et de réflexion permettant 
à ses partenaires d’anticiper les grandes tendances en matière d’aménagement du territoire et 
d’adapter leurs processus à l’évolution du cadre légal. Dans ce contexte, elle apporte aux 
communes un soutien via une équipe pluridisciplinaire. 
 
Afin de conseiller au mieux les dirigeants politiques et les partenaires techniques dans les 
différentes thématiques, l’association développe actuellement une veille stratégique, 
notamment au travers d’un observatoire du territoire.  
 
 
Vos missions principales : 
 
Supervisé·e par l’équipe de Région Morges, et soutenu·e par des experts, vous serez 
principalement en charge du développement de l’observatoire du territoire.  
 
Cette mission implique notamment les tâches suivantes : 
 

• Soutien au responsable pour la définition de la structure des données, la documentation, 
la mise en place de procédures de mise à jour et la réalisation de scripts pour le 
traitement des données. 

• Récolte d’informations auprès des partenaires et saisie de nouvelles géodonnées. 

• Gestion des processus permettant la publication des données auprès de différents 
acteurs et sous différentes formes. 

 
En parallèle de ces tâches, vous serez amené·e à soutenir ponctuellement l’équipe de Région 
Morges sur des projets relatifs à l’urbanisation, à la mobilité ou à l’environnement. 
 
 
Les compétences développées durant votre stage : 
 
Dans le cadre de votre stage, Région Morges s’engage à vous fournir un accompagnement 
professionnel sur les aspects relatifs au traitement des géodonnées. 
 
Vous pourrez également, au travers de projets concrets, découvrir les enjeux techniques et 
institutionnels de l’aménagement du territoire à l’échelle régionale. 
 



 

Votre profil :  
 
Au profit d’un diplôme HES ou Universitaire (Bachelor ou Master), vous disposez : 

• De solides compétences techniques en matière de saisie et de traitement de 
géodonnées (QGIS, FME, PostGIS). 

• De connaissances approfondies dans un ou plusieurs domaines relatifs à 
l’aménagement du territoire. 

• D’un tempérament rigoureux et structuré ainsi que d’une envie d’apprendre. 

• D’un intérêt marqué pour le développement durable et d’une volonté de travailler dans 
l’intérêt public. 

 
Si tel est le cas, n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candidature accompagné 
d’une lettre de motivation ! 
 
 
Conditions : 
 
Stage de 6 mois 
Début du stage : 1er mars 2022 ou à convenir 
Taux d’activité : 80 % 
Salaire : CHF 2'000.- brut / mois. 
 
Lieu de travail : Morges 
 
Délai de postulation : 13 février 2022 
 
 
Votre dossier de candidature avec les documents usuels est à adresser à : 
Région Morges – Rue du Dr. Yersin 1 – 1110 Morges ou par email : info@regionmorges.ch 
 
 
 
 


