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            Guide d’utilisation 

 

1. Actualisation 

Etabli le : 13.01.17  Par : Cyril Favre Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Nouvelle mise au concours 

 

2. Identification du poste 

Département : INFRASTRUCTURES 

Service : Secrétariat général                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Office de l'information sur le territoire 

N° de poste de référence : 15034 
Intitulé du poste dans l’entité : Ingénieur-géomètre expert-e en 
mensuration officielle 

N° emploi-type : 15304 Libellé : Ingénieur en géomatique 

Chaîne : 257 Niveau : 13 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Apporter un appui d'expert au chef de l'office ainsi qu'au responsable de la section Mensuration Officielle sur les 
aspects juridiques et les questions hautement techniques liées à la mensuration officielle, notamment dans le 
cas de litiges fonciers 

2. 
Dans le domaine des premiers relevés, superviser l'exécution de la mensuration officielle effectuée par les 
bureaux privés, en particulier en vérifiant la conformité des travaux réalisés avec les normes, les procédures et 
les exigences légales et techniques en vigueur. Procéder au suivi financier des entreprises. 

3. 
Piloter la mise en œuvre et la révision des normes cantonales, participer à la révision des directives et 
prescriptions fédérales. 

4. 
Contribuer à l'optimisation des procédures administratives, ainsi qu'au développement des processus et 
procédures du système de management de la qualité. 

5.       

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Le Chef de l'Office et Géomètre cantonal 
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6. Missions et activités 

1. Apporter un appui d'expert au chef de l'office ainsi qu'au responsable de la section Mensuration 
Officielle sur les aspects juridiques et les questions hautement techniques liées à la mensuration officielle, 
notamment dans le cas de litiges fonciers 

50%

Appuyer le chef de l'office dans ses fonctions de géomètres cantonal, notamment pour les aspects juridiques 
complexes et assurer son remplacement sur ces domaines en période d'absence. 

Conseiller le responsable de la section mensuration officielle sur les aspects techniques, les procédures 
administratives et les aspects juridiques et financiers. 

Participer aux liquidations d'enquêtes publiques et aux recours au Tribunal Cantonal ou Fédéral. 

Expertiser les litiges fonciers liés à des travaux de mensuration officielle. 

Contribuer à la mise à jour de dispositions légales fédérales existantes. 

Préparer les réponses aux consultations et auditions fédérales pour les objets liés à la mensuration officielle. 
 

2. Dans le domaine des premiers relevés, superviser l'exécution de la mensuration officielle effectuée par 
les bureaux privés, en particulier en vérifiant la conformité des travaux réalisés avec les normes, les 
procédures et les exigences légales et techniques en vigueur. Procéder au suivi financier des entreprises. 

20%

Réaliser le suivi technique et financier des mandats confiés aux bureaux d'ingénieurs géomètres dans le domaine de 
la mensuration, en étroite collaboration avec les autres entités de l'Office (points fixes, BDCO et géodonnées). 

Réceptionner et vérifier les différentes phases de travail, valider les décomptes intermédiaires et le décompte final. 

Superviser les activités liées à la mise en service des nouveaux plans cadastraux, à la mise à l'enquête publique de 
ces plans, puis à leur mise en vigueur (approbation cantonale). 

En cours de travaux, répondre aux questions posées par les propriétaires fonciers et par les communes. 

Lors de l'enquête publique, assurer le suivi des réponses aux recours déposés devant le Tribunal administratif, voire 
le Tribunal fédéral. 

Préparer les données pour la répartition des frais de mensuration cadastrale. 

Etablir les dossiers de reconnaissance à l'attention de la Confédération. 

Assurer le suivi des opérations jusqu'au bouclement administratif et comptable du dossier. 

      

      
 

3. Piloter la mise en œuvre et la révision des normes cantonales, participer à la révision des directives et 
prescriptions fédérales.  

20%

Analyser les normes, directives et prescriptions fédérales édictées par la Direction fédérale des mensurations 
cadastrales (D+M) et la Conférence des services cantonaux du cadastre (CadastreSuisse). 

Proposer des stratégies de mise en œuvre opérationnelle sur le plan cantonal. 

Organiser la révision des normes et méthodes cantonales appliquées dans le domaine de la mensuration officielle et 
du système d'information sur le territoire. 

Organiser et coordonner les activités du COPIL normes et directives. 

  
 

4. Contribuer à l'optimisation des procédures administratives, ainsi qu'au développement des processus et 
procédures du système de management de la qualité.  

10%

Optimiser les procédures administratives liées à la mensuration officielle et en relation de l'évolution des méthodes et 
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des technologies (veille technologique).  

Proposer des projets d'amélioration dans le cadre du du système de management de la qualité et contribuer à 
garantir le respect du système. Annoncer les réclamations et les non-conformités.  

Optimiser la transmission des informations au sein de l'office et participer à la formation des collaborateurs. 

      

      
 

5.          %

      

      

      

      

      

 

 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Ingénieur géomètre EPF ou HES  
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Brevet fédéral d'ingénieur géomètre 

Inscription au registre fédéral des ingénieurs géomètres (art. 41 LGéo) 

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Pratique professionnelle dès l'obtention du diplôme d'ingénieur  8 ans

         ans

8.4. Connaissances et capacités particulières 
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 Domaine 

Parfaite maîtrise des normes et des procédures appliquées dans la MO ainsi que des 
dispositions juridiques de la mensuration officielle. Très bonne connaissance des techniques 
d'acquisition des données.  

 Exigé 

 Souhaité 

Grande aisance dans l'utilisation des outils informatiques.  

Connaissance de l'allemand. 

Excellentes facultés d'organisation. 

Goût pour le travail en équipe. 

 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 


