INSER a besoin de vous pour soutenir la croissance de ses activités.
Êtes-vous notre prochain/e collègue ?

Spécialiste FME (80 - 100%)
En tant que spécialiste du traitement des données, vous assistez nos clients dans leurs tâches.
Vous concevez des processus de traitement de données, et vous les implémentez sous la forme
de scripts FME et/ou SIG. Vos connaissances de Python et des environnements Cloud (Azure,
AWS) vous permettent de concevoir la solution idéale.
Votre capacité d’innovation est un atout pour vous. Elle vous permet de suivre l’évolution du
marché et de vous maintenir au niveau des plus récents développements du domaine.

•
•
•

Vos tâches
Concevoir et implémenter des processus de traitement des géodonnées dans des domaines
très divers (BIM, contrôle qualité, géotraitements, ONG, …)
Conseiller et accompagner nos clients dans la conception et la mise en place de leur
architecture technique pour le traitement de leurs géodonnées
« Inventer » des solutions innovantes dans le cadre d’appels d’offres
Répondre aux demandes de support de nos clients et utilisateurs
Développer notre plateforme en ligne geopol.ch

•
•
•
•
•
•
•

Votre profil
Formation supérieure (Master ou Bachelor)
Plusieurs années d’expérience dans l’utilisation du logiciel FME
Excellente maîtrise du développement en langage Python
De bonnes connaissances de la mise en œuvre de bases de données spatiales
Personne de confiance, autonome, rigoureuse
Esprit d'innovation
Expérience souhaitée avec les infrastructures Cloud (Amazon, Azure)

•
•
•

Vos « plus »
Connaissance du domaine BIM
Maîtrise de l’allemand
Connaissance des produits ESRI

•
•
•
•
•
•

Nous vous offrons
Des projets passionnants avec des clients enthousiastes
La possibilité d’intégrer le leader Suisse du domaine, partenaire Gold de safe software
Un accès privilégié aux développeurs de FME
L’intégration à une équipe de spécialistes hautement qualifiés et certifiés
Un environnement de travail stimulant et ouvert à l'innovation
Du télétravail partiel si souhaité

•
•

A propos d'INSER
Entreprise indépendante comptant une vingtaine de collaborateurs et située au Mont-surLausanne, INSER SA est un acteur bien établi dans le monde Suisse des prestations
informatiques. Elle réalise et intègre des solutions géomatiques et informatiques pour le compte
d'entreprises, d'organisations humanitaires ou d'administrations. Connue et plusieurs fois
distinguée pour sa capacité d'innovation, elle met les compétences de ses collaborateurs au
service de projets d'envergure. INSER est partenaire Gold de Safe Software et Silver de ESRI.

Entrée en fonction:
Durée du contrat:
Lieu de travail:

Dès que possible
indéterminée
Le Mont-sur-Lausanne

Personne de contact: Monsieur Jean-Luc Miserez, directeur, 021 643 77 11, jlm[at]inser.ch

