Gemetris SA, entreprise spécialisée dans la géomatique basée à Chexbres et Mézières, est à la
recherche d’une personne motivée et prête à s’engager activement en tant qu’

Ingénieur(e) géomètre breveté ou en passe de le devenir (80 à 100%)
Lieu de travail : Chexbres
Disponibilité : de suite ou à convenir
Responsable de domaine (travaux standards du site de Chexbres)
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer le domaine des travaux géométriques standards, mutations, servitudes, mensuration, police des
constructions, aménagement du territoire et foncier
Gérer les ressources humaines sous sa responsabilité (équipe d’env. 10 personnes)
Contrôler continuellement les objectifs financiers et opérationnels fixés par la Direction en visant à
respecter globalement les coûts, délais des mandats et la rentabilité des prestations
Coordonner avec les référents l’entier des prestations de l’entreprise
Prospecter et gérer les offres
Assurer le suivi financier et garantir les entrées de liquidités
Collaborer étroitement avec les autres responsables de domaines à la publicité et prospection de l’entreprise
Proposer proactivement de nouveaux marchés et les développer

Votre profil
•
•
•
•
•

Titulaire d’un brevet fédéral de géomètre ou en passe de l’obtenir
Prêt(e) à s’investir dans la région et à participer aux activités qui s’y déroulent
Expérience des travaux de mensurations techniques et mensurations officielles (dans le canton de
Vaud)
Autonome, rigoureux(se), disposé(e) à relever des challenges, résistant(e) à la pression des chantiers/mandats, esprit d'initiative et d'équipe
Expérience dans la gestion de projet et du personnel serait un atout

Nous vous offrons un poste
•
•
•
•
•
•
•

A responsabilité avec un pouvoir décisionnel et des perspectives d’évolution avérées
Avec des projets intéressants et multidisciplinaires
Dans un environnement de travail varié dynamique et convivial
Au sein d’une infrastructure moderne et dotée d’un équipement et d’outils technologiques
performants
Avec de bonnes conditions sociales et salariales
Au sein d’une équipe jeune et dynamique
Dans une structure innovante et à la recherche constante de développements

Dossier de candidature :
•

Lettre de motivation, CV et copie des diplômes et certificats à envoyer par e-mail à l’adresse
secretariat@gemetris.ch

Si vous souhaitez vous investir dans notre entreprise, alors rejoignez notre équipe et construisons ensemble
notre avenir.
Personne de contact : Pascal Jourdan, 021 946 30 63
Au plaisir de faire votre connaissance !
GEMETRIS SA
www.gemetris.ch

Place du Nord 6
Grand-Rue 1

1071 Chexbres
1083 Mézières

021 946 30 63
021 903 22 51

Chexbres, le 18.05.2021
chexbres@gemetris.ch
mezieres@gemetris.ch

