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GéoVal Ingénieurs-Géologues SA est un bureau d’études basé à Sion, actif depuis 1999 en Valais 

dans les domaines de la géotechnique, des dangers naturels, de l’hydrogéologie et de 

l’environnement. 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un(e)  

Géologue spécialiste des dangers naturels (80-100 %) 

avec minimum 5 ans d’expérience 

 

Votre activité 

• Réalisation de mandats dans le domaine des dangers naturels, avec un appui en 

géotechnique. 

• Cartographie et analyse des dangers géologiques, études de risques, planification et suivi 

d'ouvrages de protection. 

• Rédaction de rapports, établissement de devis et préparation d'appels d'offres. 

• Planification, organisation et suivi de mesures spécifiques aux dangers naturels (inclinométrie, 

relevés de terrains et en falaise, relevés photogrammétriques). 

• Modélisation de chutes de pierres (RAMMS, RockyFor3D), des glissements spontanés et des 

coulées boueuses. 

• SIG : analyses spatiales, représentation cartographique. 

Votre profil 

• Formation complète en géologie (diplôme/ master universitaire) et intérêt pour la géologie de 

l’ingénieur. 

• Au minimum 5 ans d'expérience dans un bureau privé ou expérience jugée équivalente. 

• Bonne connaissance des outils informatiques de bureautique, des logiciels spécifiques 

(trajectographies, analyse de photos satellites), des outils d'analyse en SIG (ArcGIS, QGis, 

SagaGis) ; la maîtrise des logiciels de modélisation du terrain en 3D (Move, Voxler, etc.) serait 

un plus. 

• Formation de cordiste souhaitée. 

• Expérience dans l’utilisation de drones et de Pix4D (photogrammétrie). 

• Excellentes capacités rédactionnelles en français et bonne maîtrise de la langue allemande. 

• Esprit de synthèse et aptitudes à rédiger des rapports scientifiques. 

• Très bonne capacité d'organisation et de décision. 

• Flexibilité, autonomie, esprit d'initiative. 

Nous proposons 

• Un travail varié et stimulant dans un cadre convivial (bureau dans la vieille ville de Sion). 

• L’intégration dans une équipe dynamique de 9 personnes. 

• La possibilité de suivre des formations continues. 

• Entrée en fonction de suite ou à convenir, mais au plus tard en automne 2021. 

Candidature 

• Pour plus d’informations sur le poste, n’hésitez pas à nous contacter par E-mail à 

info@geoval.ch ou par téléphone 027 322 91 70. 

• Les dossiers de candidature avec CV, diplômes, certificats de travail et 3 références 

principales en dangers naturels sont à envoyer jusqu’au 15 août 2021 à : 

 

GéoVal Ingénieurs-Géologues SA, Rue de la Majorie 8, 1950 Sion ou à info@geoval.ch 


