
 

 

Un ou une analyste SIG au Centre de 
compétence géomatique (CC GEO) (60%) 
auprès du Service de la géoinformation, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous accompagnez et conseillez les services cantonaux dans la mise en œuvre de 

projets géomatiques  Vous élaborez des spécifications pour le contrôle de la qualité                 
 Vous analysez et mettez en œuvre les besoins des utilisateurs et des utilisatrices  
 Vous gérez des projets dans le domaine du SIG et soutenez les services cantonaux et 

les communes dans ce domaine  Vous éditez, gérez et documentez la géodatabase 
cantonale  Vous participez à des réunions inter cantonales afin de représenter le canton 
 Vous travaillez dans la migration et testez des scénarios pour des projets d'importance 

stratégique   Vous assurez la veille technologique 

Votre profil 
 Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur ou d’ingénieure en géomatique ou 

d’une formation jugée équivalente  Vous disposez des connaissances dans les 
méthodes de conduite de projets géomatiques  Vous avez de l'expérience dans la 
gestion de projets géomatiques  Vous maîtrisez les logiciels courants du métier  
 Des connaissances sur les bases de données SDE et les versionnements sont un 

avantage  Vous êtes autonome et apte à travailler en équipe  Vous faites preuve d’un 
très bon sens de la communication  Vous vous exprimez avec aisance aussi bien 
oralement que par écrit  Vous avez le sens de l’organisation  Langue maternelle 
française ou allemande, très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de la géoinformation, Rainer Oggier (027 606 28 
28) 

Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou 
envoi des offres : Service des ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion 

Délai de postulation : 24 septembre 2021 / Numéro de référence : 111533 

 

 

Sion, le 10 septembre 2021 
DSIS 

 

  

   

 

 

Département des finances et de l'énergie 
Service des ressources humaines 

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


