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Le bureau d’étude Christian HALLER SA, créé en 1987, exerce une activité d'ingénieur géomètre 
officiel et de géomatique. 
Orienté à ses débuts principalement vers des travaux de mensurations, le bureau a 
progressivement élargi son champ d'activité et développé de nouvelles techniques au service de 
sa clientèle.  
Le bureau se caractérise par son état d’esprit minutieux, passionné, sa faculté d’adaptation, 
l’écoute de sa clientèle et son intégration dans le mécanisme de l’art de bâtir. 
 
Depuis plusieurs années, notre organisation nous permet d’être actif dans des travaux de grande 
ampleur au niveau suisse et / ou européen. 
 
Christian HALLER SA est de plus, depuis 2005, actionnaire de TPLM3D SA, spécialisée dans les 
levés tridimensionnels scanner et la photogrammétrie. 
 

DDoommaaiinneess  dd’’aaccttiivviittééss  dduu  bbuurreeaauu  

Actuellement, l’activité se compose notamment de deux domaines indissociables : 

Domaine géomètre 

1. Mensuration Officielle et cadastre. 
2. Topographie moderne.  
3. Géodésie et mensuration de précision. 

Domaine géomatique 

4. Recherche et nouvelles technologies. 
5. Développements, SIG et bases de données. 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  ppoossttee  

 
Nous souhaitons renforcer nos ressources humaines par un(e) nouveau (nouvelle) 
géotechnicien(ne) ou/et architecte ou/et urbaniste appliqué(e), motivé(e) principalement pour 
une première période, par les procédures d’autorisation de construire, la législation 
genevoise en la matière et les contacts avec les autorités et nos clients architectes. 
 
Ce poste nécessite de réelles dispositions aux traitements numériques et le sens de l’anticipation, 
de l’autonomie, de la rigueur, de la ténacité et l’exigence à livrer le meilleur à nos clients 
architectes. Il ne s’attache pas à la création architecturale ou la conception de projet, mais à leur 
contrôle technique rigoureux via des outils DAO en vue de la demande d’autorisation de 
construire auprès des autorités. Des compétences ou un goût prononcé pour la 3D et/ou le BIM 
seraient un plus car à moyen terme, ces dossiers seront gérés via ces nouveaux outils. 
 
 
CV et lettre de candidature sont à adresser par mail postulation@haller-sa.ch avec en objet 
« POSTULATION – PROFIL GEOMATICIEN(NE)/ARCHITECTE/URBANISTE APPLIQUÉ(E) ». 
 
Géomaticien ou Architecte ou Urbaniste [niveaux CFC ou Bachelor ou Master junior] 
uniquement. 
 
Nous ne répondrons qu’aux dossiers qui respectent les critères. 
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