Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
armasuisse
Office fédéral de topographie swisstopo

L'Office fédéral de topographie fournit des géodonnées de la Suisse, actuelles et de haut niveau
qualitatif. Au nombre des tâches de swisstopo, nous trouvons notamment la livraison des
géodonnées requises en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs, de même que la mise à
disposition de produits topographiques et cartographiques sous une forme adéquate.
Vous êtes intéressé(e) par les photos aériennes numériques et les données numériques en 3D?
Vous aimeriez travailler avec les systèmes SIG et de photogrammétrie 3D les plus modernes? Vous
souhaitez étendre vos connaissances dans le domaine des SIG? Vous êtes motivé(e) pour contribuer
à l'élaboration d'un jeu de données 3D à l'échelle nationale? Alors vous êtes la personne qu'il nous
faut! Pour l'élaboration du modèle topographique du paysage (MTP) au cours des six prochaines
années, nous recherchons pour une date à convenir des

Géomaticiens / géomaticiennes
(taux d'occupation 80 à 100 %, classe de salaire 18, contrat à durée indéterminée*)
Vos responsabilités:
Vous aurez pour tâche principale l'élaboration du modèle topographique du paysage (MTP) de
swisstopo. Avec les outils de SIG et de photogrammétrie les plus modernes, vous saisirez les données
vectorielles en 3D pour le MTP, sur la base de images aériennes numériques. Vous assurerez le
traitement des données de manière stéréoscopique ainsi qu'en 2D. Le cas échéant, vous pourrez
également participer au traitement de la toponymie ainsi qu'à l'acquisition des géodonnées.
Votre profil:
Vous avez de préférence suivi une formation technique dans le domaine de la géomatique, de la
cartographie ou de la photogrammétrie. En tant qu'utilisateur/utilisatrice, vous possédez de bonnes
connaissances en matière de SIG, et idéalement connaissez déjà les outils ESRI. Une expérience
dans la saisie de données vectorielles (en 3D) sur la base d'image aérienne numérique est un
avantage.
Votre démarche:
Faites-nous parvenir votre dossier de postulation pour nous convaincre de vos compétences. Si vous
avez des questions concernant cette annonce, Monsieur Willie O'Sullivan, responsable du processus
partiel MTP A ou Monsieur Marcel Schenk, responsable du processus partiel MTP C, sont à votre
disposition au numéro de téléphone 031 963 21 11. Veuillez, s'il vous plaît, nous faire parvenir votre
dossier de postulation complet d'ici au 26 février 2010 au plus tard à l'adresse suivante:
Office fédéral de topographie swisstopo
Ressources humaines, Réf. Géomaticien / géomaticienne MTP
Seftigenstrasse 264, case postale, 3084 Wabern
*Le programme d'élaboration du modèle topographique du paysage (MTP) de swisstopo est prévu et
orienté sur six ans. Au moment voulu, la poursuite du programme sera réexaminée sur la base de la
future situation en matière de financement.
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