
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 déve-
loppons des solutions sur mesure pour nos clients.

En vue de compléter notre équipe nous recherchons un/e

En étroite collaboration avec notre responsable informatique, vos missions principales sont les suivantes : 
■ installation et configuration du matériel (PC, ordinateur portable, imprimante, ploter, etc.)
■ installation des softwares métiers et gestion des licences
■ suivi des tickets ouverts par les utilisateurs
■ support de 1er et 2ème niveau pour les utilisateurs
■ suivi de nos applications SIG et WebGIS
■ gestion, exploitation et diffusion de nos géodonnées
■ maintenance de nos sites internet
■ élaboration de documentations

Votre profil :
■ titulaire d'une formation reconnue en informatique
■ aisance dans les environnements clients/serveurs tels que Windows, Linux, VMware
■ bonnes connaissances en programmation (PHP, JavaScript, Python)
■ bonnes connaissances des bases de données relationnelles (PostgreSQL/postGIS, MySQL)
■ très bonnes connaissances de l’allemand et du français
■ intérêt aux nouvelles technologies
■ flexible, autonome et esprit d’équipe
■ capacité d'innovation, sens de l'initiative et de la communication
■ sens des responsabilités
Nous vous offrons un travail passionnant et varié dans une atmosphère de travail agréable et des condi-
tions d'emploi modernes.

INFORMATICIEN-NE

Mensuration GPS                                                                  Mensuration de chantier / Mesure de déformations             GIS - Carte des transports publics

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 orga-
niser 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 équitables, avantages sociaux

Nous payons des salaires justes 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


