www.opan.ch

Afin de renforcer et pérenniser son équipe, OPAN concept SA,
bureau d’ingénieurs dynamique de 40 collaborateurs
s’inscrivant dans le développement durable, recherche, un/une

Ingénieur(e) SIG
60 à 80 %
Votre profil

- Ingénieur(e) en géomatique EPF / HES ou formation universitaire ou postgrade en lien avec le domaine des SIG
- Connaissances et/ou fort intérêt pour la gestion de base de données en lien avec les infrastructures de
transport
- Aptitude et intérêt à travailler avec des données spatiales
- Maîtrise des logiciels SIG, en particulier QGIS
- Expérience en langage SQL (PostgreSQL, PostGIS) - la connaissance des langages Python, Typescript et React
JS est un atout
- Fort intérêt informatique et de programmation, automatisation de tâches – de l’expérience en infrastructure
(Docker) et gestion de versions (git) est un atout
- Capacité à assurer la veille technologique SIG/WebSIG
- Fort intérêt pour l’ingénierie civil (ou envie d’apprendre)
- Maîtrise du français et de l’allemand avec aisance rédactionnelle (bilingue)
- Polyvalence, capacité de travail autonome, motivation, curiosité, esprit d’initiative et rigueur

Cahier des charges

- Développement et gestion de projets SIG basés sur QGIS
- Développement, structuration et gestion de bases de données avec récolte et intégration de données de terrain
ou d’archives
- Appui au développement informatique de solutions fonctionnelles et techniques répondant aux besoins du
bureau et de nos clients

Nous offrons

- La possibilité de poursuivre le développement d’une solution informatique dans le domaine de la gestion du
patrimoine.
- Un travail varié et passionnant dans une équipe motivée, soudée et polyvalente
- Une ambiance de travail agréable et motivante dans un bureau dynamique, en progression depuis plus de 20
ans, cultivant un esprit de team empreint d’innovation, de solidarité, de qualité et de joie de vivre
- Un bureau éthiquement responsable s’inscrivant dans le développement durable (zerocarbone et certification
EcoEntreprise depuis plus de 10 ans)
- Un salaire à la hauteur de vos compétences et de vos résultats
- Un plan de développement selon votre profil et vos ambitions
- Un lieu de travail situé à 2 minutes à pied de la gare de Neuchâtel. Possibilités de télétravail ou de travail partiel
dans notre succursale de Lausanne ou de Domdidier.

Note : Le masculin est utilisé pour simplifier la lecture. Les candidatures féminines sont encouragées.
Date d’entrée

A convenir.

Postulations

OPAN concept SA
Mme Marie-France Allemann
Ruelle Vaucher 22
Case postale 686
2002 Neuchâtel

Renseignements

Roman Ryser, membre de la direction
ryser@opan.ch – confidentialité de rigueur

