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

L’Office fédéral de topographie swisstopo est le centre de géoinformation de la Confédération. Il est
responsable de la mensuration nationale et coordonne les activités de la Confédération en matière de
géodonnées et géoservices. swisstopo fournit ses partenaires et clients en géodonnées actuelles et de haute
qualité sur toute la Suisse. Ses produits peuvent être livrés sous différentes formes: cartes nationales
numérisées ou imprimées, modèles en 3D ou services Web. L’Office est également l’autorité compétente de
la Confédération pour ce qui concerne la géologie et la haute surveillance de la mensuration officielle.
Vous êtes intéressé par la cartographie, la visualisation de géodonnées, le développement de logiciels,
l’analyse des processus et le design?
Pour le processus Applications cartographiques interactives (KIK), nous recherchons pour le
er
1 novembre 2015 ou pour une date à convenir un/une jeune qualifié/e

stagiaire comme Ingénieur/e logiciel dipl. EPF/HES ou
informaticien/enne
(Taux d’occupation 80-100%, le poste est à pourvoir pour une année)
Votre domaine de responsabilité:
Vous aurez la possibilité de participer à l’analyse des processus et à leur documentation, à des projets de
recherche ainsi qu’à l’élaboration de prototypes de développement. Vous pourrez ainsi acquérir des
expériences pratiques dans le développement de logiciels (Java/Python/Eclipse RCP ainsi que
JavaScript/HTML/CSS et d’autres technologies), le traitement et la mise à disposition des géodonnées ainsi
que dans les tests de logiciels.
Votre profil:
Dans le cadre de la promotion de la relève, nous proposons à un/une jeune diplômé/e EPF/HES (bachelor,
licence/master, promotion) qualifié/e ayant suivi une filière d’études informatiques une entrée intéressante
dans la pratique. Personnalité ayant le sens de l’initiative et de la communication, vous possédez de solides
connaissances dans le domaine de l’informatique et des systèmes SIG ainsi que de bonnes capacités
d’analyse. Vous avec des connaissances actives d’une deuxième langue officielle ainsi que l’anglais. Les
candidatures provenant de personnes appartenant à la communauté italophone seront particulièrement
appréciées. Vous avez passé votre examen final depuis moins d’un an à compter de la date de début
de votre stage.
Ce que vous y gagnez:
Une activité diversifiée, motivante et autonome vous attend au sein d'une équipe dynamique dans laquelle
vous pourrez apporter vos connaissances techniques et approfondir ces dernières. Un poste de travail
moderne, des conditions d'engagement intéressantes ainsi que des horaires de travail flexibles rendront
votre futur travail encore plus attrayant.
Démarche à suivre:
Monsieur Reto Künzler, responsable du processus Applications cartographiques interactives, se tient à votre
disposition au 058 469 02 25 pour tout renseignement technique relatif au domaine d’activité. Vous nous
faciliteriez la tâche en faisant acte de candidature d’ici au 29 mai 2015 sur le site www.stelle.admin.ch.
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