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Office fédéral de topographie swisstopo 

 

 

 

L’Office fédéral de topographie swisstopo est le centre de la géoinformation de la Confédération. Il est 

responsable de la mensuration nationale et coordonne les activités de la Confédération en matière de 

géodonnées et géoservices. swisstopo fournit ses partenaires et clients en géodonnées actuelles et 

de haut niveau qualitatif sur toute la Suisse. Ses produits peuvent être livrés sous différentes formes: 

cartes nationales numérisées ou imprimées, modèles en 3D ou services Web. L’Office est également 

l’autorité compétente de la Confédération pour ce qui concerne la géologie et la haute surveillance de 

la mensuration officielle. 

 

Vous souhaitez participer à l’acquisition, à la préparation et au traitement de géoinformations 

topographiques de la Suisse et de l’étranger? Vous aimeriez acquérir une première expérience 

professionnelle dans une entreprise moderne? 

 

Au sein du domaine Cartographie, nous recherchons pour le 1er avril 2016, pour le processus partiel 

Cartographie militaire au sein du processus Cartographie production, un(e)  

 

 

Stagiaire SIG 
(taux d’occupation 80 – 100%, poste à pourvoir pour 1 an) 

 

 

Votre domaine de responsabilité: 

Grâce à votre collaboration productive à la préparation et à la mise à disposition de géodonnées, vous 

aurez l’occasion d’acquérir une expérience pratique dans le domaine de la production de cartes militaires. 

Vous aurez également la possibilité de participer aux tests de nouveaux logiciels SIG et outils de 

production. 

 

Votre profil: 

Dans le cadre de la promotion de la relève, nous proposons à un(e) jeune diplômé(e) EPF/HES 

qualifié(e) en géomatique ou un(e) jeune géographe diplômé(e) une première expérience pratique 

intéressante. Vous avez l’esprit d’initiative et justifiez de bonnes connaissances dans les domaines de 

la géomatique et des SIG. Vous disposez d’une connaissance active d’une deuxième langue officielle et 

de l’anglais. Les candidatures provenant de personnes appartenant à la communauté italophone seront 

particulièrement appréciées. Vous avez obtenu votre diplôme (niveau master) moins d’un an avant 

le début du stage. 

 

Vos avantages: 

Vous exercerez de manière autonome des tâches ambitieuses et variées au sein d’une équipe motivée 

dans laquelle vous pourrez exploiter pleinement et élargir vos connaissances. Un poste de travail 

moderne, des conditions d’embauche novatrices ainsi que des horaires de travail flexibles rendront 

votre futur travail encore plus attrayant. 

 

Votre prochaine étape:  

Pour toute question relative au domaine d’activité, Madame Monika Petersen, responsable du 

processus partiel MilKarto, se tient à votre disposition au 058 469 05 90. Vous nous faciliteriez la 

tâche en faisant acte de candidature d’ici au 2 février 2016 sur le site www.stelle.admin.ch.  

Office fédéral de topographie swisstopo 

Seftigenstrasse 264 

3084 Wabern 

http://www.stelle.admin.ch/

