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 L'Office fédéral de topographie swisstopo est le centre de 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 haute qualité 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. 

 

Pour les processus partiels «Cartothèque» et «Collection photographique» appartenant au processus 

«Distribution des géodonnées et collections analogues» du domaine «Topographie», nous 

recherchons pour le 1er mars 2016 ou pour une date à convenir une/un 
 
 
 

Stagiaire pour la mise en valeur  de la Cartothèque et de la 
collection photographique 

 (taux d'occupation 80–100 %, le poste est à pourvoir pour une année) 
 
 

 
Votre domaine de responsabilité: 

En qualité de stagiaire de la Cartothèque et de la collection photographique, vous contribuez au 

catalogage des fonds cartographiques, à l’enrichissement du catalogue des bibliothèques Alexandria 

avec des images, au géoréférencement et au traitement des images. Vous participez en outre à la 

saisie des métadonnées des fonds photographiques ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures de 

conservation. 

 

Votre profil: 

Vous êtes titulaire d'un Bachelor ou d'un Master en sciences de l’information, de préférence dans le 

domaine de l’information et de la bibliothéconomie. Vous êtes une personne communicative et dotée 

d’un esprit d’initiative, vous aimez travailler de manière rigoureuse et consciencieuse avec des fonds 

cartographiques et photographiques historiques et les mettre à disposition par le biais de moyens 

innovants. Vous possédez une bonne compréhension des processus techniques liés aux catalogues 

des bibliothèques. Vous avez des connaissances en matière de catalogage et souhaiteriez travailler 

avec des géodonnées historiques. De bonnes connaissances informatiques complètent votre profil. 

Vous avez des connaissances actives d’une deuxième langue officielle. Les candidatures provenant 

de personnes appartenant à la communauté italophone seront particulièrement appréciées. Vous 

avez obtenu votre diplôme moins d’un an avant le début du stage. 

 

Ce que vous y gagnez:  

Nous vous proposons une activité ambitieuse, variée et indépendante au sein d’une équipe motivée. 

Vous aurez la possibilité d’apporter et d’élargir vos connaissances. Un poste de travail moderne et 

des conditions de travail novatrices rendront ce poste particulièrement attrayant. 

 

Votre prochaine étape:  

Si vous avez des questions concernant le domaine d’activité, n’hésitez pas à contacter Monsieur 

Thomas Klöti, responsable de la Cartothèque où Madame Nicole Jabrane, responsable de la 

collection photographique, au 058 469 01 11. Afin de faciliter le traitement des candidatures, nous 

vous prions de bien vouloir postuler en ligne avant le 10 décembre 2015 à l’adresse 

www.stelle.admin.ch.  
 

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

