Gaznat SA a pour mission générale d’assurer l’approvisionnement de la Suisse
occidentale en gaz naturel. Confrontée à des enjeux stratégiques importants et afin de
faire face aux nombreux projets en cours, notamment dans le domaine des technologies
de l’information, elle recherche, pour compléter son équipe technique, un/une

Spécialiste en géoinformatique à 100%
Service Ingénierie, section Infrastructures
Vos tâches
Votre principale mission sera de participer au développement, à l’élaboration et à la
mise en production de l’application SIT Smallworld au sein de notre entreprise. En tant
que spécialiste et administrateur du système SIT, vous intervenez en qualité de référent
dans ce domaine de compétence (applicatifs, serveurs, etc.). Vous dirigez et mettez en
œuvre des projets d’intégration de données spatiales.
De plus, vous aurez la responsabilité de la veille technologique, le développement
d’applications en relation avec la géomatique ainsi que la coordination technique des
applicatifs métiers (gestion de bases de données, FME).
Enfin, vous intervenez en support pour les tâches de surveillance de nos installations,
notamment pour des contrôles de tracés (aérien ou terrestre) et des mensurations
techniques diverses. Vous soutenez le responsable de la section dans différentes tâches
et projets.
Votre profil :
Vous avez achevé votre formation (CFC ou Diplôme ES) technique dont le cursus est
axé sur la géomatique ou la géoinformatique, et bénéficiez d’une solide expérience dans
les SIT. Vous avez de préférence une expérience dans le domaine énergétique ou la
gestion des infrastructures.
A votre aptitude confirmée dans les systèmes SIT, s’ajoutent idéalement des
connaissances dans les nouvelles technologies liées à la géomatique (drone, laserscan,
etc.). Des connaissances du logiciel Smallworld seraient un atout. Vous êtes également
sensible à votre développement personnel dans les technologies actuelles et les
nouveaux produits.
Doté/e de bonnes capacités organisationnelles, de rigueur et de précision, vous êtes à
l’aise dans la communication et faites preuve d’entregent. Dynamique, vous êtes autant
capable de travailler de manière autonome qu’en équipe.
Nous vous rendons attentif au fait que le permis de conduire est nécessaire pour se
rendre sur le réseau de notre société.
De langue maternelle française, vous avez idéalement des connaissances d’allemand et
d’anglais.
Lieu de travail : Centre de surveillance de Gaznat SA, à Aigle.
Entrée en fonction : 1er février 2022 ou à convenir.
Pourquoi Gaznat SA ?
En tant qu’entreprise solide se développant dans un contexte en constante évolution,
Gaznat SA vous offre un travail diversifié et motivant, un environnement de travail
agréable et accueillant, ainsi que de très bonnes prestations sociales.
Intéressé(e) par notre offre ?
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier complet d’ici au 19 novembre 2021
à : GAZNAT SA, Avenue Général-Guisan 28, 1800 Vevey ou rh@gaznat.ch.

