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Gemetris SA, entreprise spécialisée dans la géomatique basée à Chexbres et Mézières, est à la re-
cherche d’une personne motivée et prête à s’engager activement, de suite, dans la gestion et 
l’exécution des travaux de génie civil et de technique municipale. 
 
 

Spécialiste des travaux de génie civil et technique municipale (à 100%) 
Ingénieur(e) ou technicien(ne) 

 
Vous êtes prêt(e) à relever les tâches suivantes :  
 

• Réaliser des mandats de génie civil et technique municipale propre à un bureau de géo-
mètre, gérer ces projets de leur conception à leur réalisation (établissement du projet, cal-
culs, mise en soumission, surveillance des travaux, bouclement chantier, etc) 

• Travailler en collaboration avec une petite équipe de dessinateurs, les offres et la factura-
tion. 

 
Votre profil :  
 

• Ingénieurs GC diplômé HES/EPF ou technicien(ne) expérimenté(e) 

• Expérience des travaux de génie rural – technique municipale (aménagements routiers, as-
sainissement, réseau d’adduction, etc) 

• Autonome, disposé(e) à relever des challenges, résistant(e) à la pression des chantiers, es-
prit d'initiative et d'équipe 

 
Vos connaissances :  
 

• Habitude de travailler avec les instruments modernes de planification et de calculation  

• Connaissances des normes de dimensionnement et des pratiques 

• Maitrise des outils informatiques et de dessin autodesk (civil 3D) 
 
Dossier de candidature :  
 

• Lettre de motivation, CV et copie des diplômes et certificats à envoyer soit par courrier à 
l’adresse Grand-Rue 1, 1083 Mézières, soit par e-mail à secretariat@gemetris.ch 

 
Si vous souhaitez vous investir dans une entreprise innovante et dotée d’outils technologiques per-
formants, alors rejoignez notre équipe dynamique et partageons ensemble notre avenir.  
 
Personne de contact : Renato Nobre 
 
Au plaisir de faire votre connaissance ! 
 
Mézières, le 8 octobre 2019 
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