
Maillefer & Hunziker     Bureau d’étude Environnement - Géomatique 
 
 

Le bureau Maillefer & Hunziker SA recherche un(e) 
ingénieur(e) pour compléter son équipe 
 
Maillefer & Hunziker est un bureau composé de 4 personnes, établi à Yverdon-les-Bains depuis 
2003. Notre structure s'engage activement pour la protection de l'environnement en réalisant 
des projets tels que inventaires de biotopes, relevés floristiques et faunistiques, réseaux 
écologiques, renaturations de cours d'eau, aménagements pour la faune… 

Nous collaborons essentiellement avec la Confédération (Office Fédéral de l'Environnement), 
les cantons et les villes. Depuis plus de 10 ans nous sommes intégrés à un réseau de sociétés 
analogues à la nôtre et réparties dans toute la Suisse : infohabitat.ch. Cela nous permet de 
réaliser des mandats à l'échelle nationale. 

Dans le cadre de ces projets, une quantité croissante de données et géodonnées sont traitées. 
Leur traitement et leur mise en valeur nécessite non seulement l'utilisation d'outils de 
géomatique et de base de données, mais également la programmation d'application 
numériques web et mobiles. 

Pour renforcer l'équipe en charge de la gestion de ces données, nous recherchons : 

Un(e) Ingénieur(e) spécialiste en géomatique et médias numériques 

CDI 40-60%, à discuter 

Missions principales 
 Contribuer à la gestion des serveurs et des bases de données et garantir la qualité des 

informations par le développement de scripts et la modernisation des outils existants. 

 Concevoir et développer des applications numériques web et mobiles permettant la 
saisie, la gestion et l'affichage des données. 

 Contribuer à la production de documents et de cartes pour valoriser et diffuser les 
données. 

 Apporter un appui technique à l’analyse de données, par des statistiques, 
géotraitements et requêtes. 

 Développer le site internet de la société. 

Profil 
 Ingénieur-e en géomatique, ingénieur-e des médias ou formation comparable. 

 Expérience de quelques années dans le domaine de la géomatique et des médias 
numériques. 

 Maîtrise des outils géomatiques (QGIS, ArcGIS, MapInfo, FME) 

 Maîtrise des outils de gestion de bases de données (Access, VBA, PostgreSQL, 
MySQL…) 

 Aisance avec les langages de programmation WEB (HTML, CSS, JavaScript (ExtJS), 
PHP (Laravel), Python) 

 Bonnes capacités de rédaction, de synthèse et d'analyse. Esprit collaboratif ayant un 
bon sens de l'organisation permettant la gestion de projets complexes. 

 Intérêts pour la protection de l'environnement. 

 Bonnes connaissances de l’allemand. 
 Connaissances en analyse statistique. 

Engagement : De suite ou à convenir 

Intéressé(e)? 

Faites-nous parvenir un dossier de candidature ou contactez-nous pour plus d'informations : 

Christophe Hunziker - c.hunziker@humagis.ch - +41 24 425 93 53 

Maillefer & Hunziker SA, Rue des Pêcheurs 8a, 1400 Yverdon-les-Bains 


