
RUDAZ + PARTNER SA/AG est un bureau d'ingénieurs et de géomètres qui compte une quarantaine 
d'employés, répartis sur trois sites en Valais. Nous sommes l'un des principaux prestataires de services 
dans le domaine de l'ingénierie, de la géoinformatique et du génie rural. Depuis 100 ans, nous dévelop-
pons des solutions sur mesure pour nos clients.

En vue de compléter notre équipe nous recherchons un/e

Vos missions :
■  Conception, réalisation et analyse de mesures de déformation dans l'espace alpin
■  Mesures et gestion de projets de construction et de grands chantiers (tunnel,  autoroutes et   
   mensuration industrielle)
■  Mise en œuvre et analyse du balayage laser terrestre dans le secteur du bâtiment, pour les mo-
   dèles de terrain, les installations industrielles et les mesures de déformation
■  Planification, exécution et analyse du balayage laser à partir de véhicules et d'hélicoptères
■  Planification, exécution et analyse de projets à l'aide de drones
■  Collaboration à la recherche et au développement de nouvelles technologies et applications.

Votre profil :
■  Formation d'ingénieur en géomatique
■  Intérêt pour la mensuration technique
■  Prêt à s'engager avec des instruments et des technologies de pointe 
■  Capacité d'innovation pour de nouvelles solutions
■  Bonne capacité de communication (interne et externe)

Nous vous offrons un travail passionnant et varié dans une atmosphère de travail agréable et des 
conditions d'emploi modernes.

INGENIEUR-E EN GEOMATIQUE
80 – 100%

LIDAR                      Mensuration de chantier / Mesure de déformations      Mobile Mapping

Travailler en Valais
Votre environnement de travail se déroule 
dans les magnifiques montagnes du Valais. 
Les projets dans un milieu alpin représentent 
un défi intéressant et varié.

Modèles de travail flexibles
Avec les options de temps partiel, nous créons 
les conditions pour que vous puissiez organi-
ser vos horaires de travail de manière flexible.

Formation continue
Nous vous soutenons dans votre formation 
continue individuelle.

Technologie
Nous utilisons les dernières technologies. Une 
grande importance est donnée à l'utilisation 
des équipements de travail les plus modernes 
dans tous nos domaines d'activité.

Teamwork
Nous travaillons en équipe. Ensemble, nous 
continuons à développer et à accroître nos 
compétences professionnelles.

Salaires attractifs, avantages sociaux 
Nous payons des salaires attractifs et nous vous 
laissons participer à la réussite de l'entreprise.

Vous nous accompagnez dans ces domaines :

MENSURATION OFFICIELLE                        MENSURATIONS TECHNIQUES                  GEOINFORMATIQUE

RUDAZ + PARTNER SA/AG, Métralie 26, 3960 Sierre – Tél. 027 455 91 31, info@rudaz.ch, www.rudaz.chwww.rudaz.ch

Avons-nous suscité votre intérêt ou avez-vous des questions ? 
Stéphane Clavien se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par e-mail 
à : info@rudaz.ch, Téléphone 027 455 91 31, www.rudaz.ch


