
Le service du Cadastre et SIG développe des solutions pour le
système d'information géographique (SIG) pour la Ville de Bienne
et pour les habitantes et habitants. Il permet d'avoir tout à chacun,
des outils indispensables à la planification et à la récolte d'informa-
tions géoréférencées.

Si vous voulez collaborer aux différents domaines, tel qu'au déve-
loppement des nouvelles applications SIG, des tâches de mainten-
ance de l'infrastructure des géodonnées, ainsi qu'à des travaux de
la mensuration officielle et des travaux d'ingénieries.

Si vous souhaitez participer aux futurs développements de la
nouvelle plateforme SIG de la Ville de Bienne.

Nous recherchons une ingénieure polyvalente/un ingénieur poly-
valent, pouvant collaborer dans différents domaines, à partir de
maintenant ou selon entente.

Vos tâches principales:
▪ Vous collaborez à la maintenance des géodonnées
▪ Vous accompagnerez et faciliterez les travaux SIG
▪ Vous configurez des outils et optimisez le flux des données
▪ Vous participez aux développements et améliorations des

applications SIG
▪ Vous assurez à enrichir le « Kiosque » de géodonnées de la Ville

de Bienne
▪ Vous exécutez aussi des travaux de la mensuration officielle et

d'ingénieries

Nos exigences:
▪ Diplôme d'ingénieure/d'ingénieur en géomatique HES ou

formation similaire
▪ Avoir de bonnes connaissances en géomatique
▪ Capacité à travailler de manière autonome
▪ Goût pour le travail rigoureux et précis
▪ Participer aux développements des géodonnées
▪ Fiable, avec un bon sens de l'organisation
▪ Avec quelques années d'expérience professionnelle serait un réel

atout
▪ De langue française ou allemande, avec de bonnes connaissances

orales et écrites de l'autre langue officielle

Vos conditions de travail:
Nous vous proposons des activités intéressantes et variées au sein
d'une entreprise bilingue avec du personnel motivé. Un salaire basé
sur l'engagement et la qualité du travail, et de bonnes prestations
sociales. Votre futur lieu de travail est situé en plein centre de la
ville de Bienne. L'Administration municipale biennoise vous offre
des conditions de travail modernes dans le cadre de prescriptions de
droit public.

Votre prochaine démarche:
Pour plus d'informations, veuillez contacter M. Daniel Huguelet,
responsable du secteur SIG (T : 032 326 28 47).
Veuillez envoyer votre dossier de candidature, accompagné des
documents usuels, par voie électronique ou à l'adresse suivante:

Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne
www.biel-bienne.ch/emplois
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Ingénieure diplômée / Ingénieur
diplômé HES en géomatique ou
géoinformatique
80 -100%


