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1. Création / actualisation 

Etabli le 14.12.2020  Pari  C. Guex - RH Remplace la version du 01.03.2018 

 

2. Identification du poste 

Département   Département de l'environnement et de la sécurité (DES) 

Service  Direction générale de l'environnement (DGE) No  servicei       

Entité structurellei  Direction générale et unité de support (DGE-SUP) No de poste à créer 

Libellé emploi-type  Ingénieur en géomatique No emploi-typei 319 

Intitulé libre du poste  Chef de projet Chaîne 257    Niveau 11 

 

3. Missions générales du poste 

1. 
Appuyer les directions métier dans le cadre de la mise en œuvre de la loi fédérale sur l'information 
géographique (LGéo) et sa loi d'application cantonale (LGéo-VD) 

2. 
Analyser les besoins des utilisateurs en matière de géodonnées et proposer des variantes de mise en 
œuvre. Contribuer à la gestion des géodonnées et à leur modélisation 

3. Participer à l'attribution des mandats d'acquisition de géodonnées et à leur gestion 

4. 
Mettre en place le Datamanagement des géodonnées de la DGE. Etablir un inventaire et organiser son 
suivi 

5. Piloter le management de la qualité des géodonnées de la DGE 

 

4. Catégorie de cadre et conduite hiérarchique 

Catégorie de cadre i       Nombre de personnes directement subordonnéesi        

 

5. Suppléance prévue 

☐ NON     ☒ OUI    Libellé du/des poste·s Par les collaborateurs de l'entité, selon leurs compétences, et par 

son responsable 

 
  

Cahier des charges 



Cahier des charges 

 

© Etat de Vaud 2020 p. 2/4 

 

6. Missions et activités 

6.1. 
Appuyer les directions métier dans le cadre de la mise en œuvre de la loi fédérale sur 
l'information géographique (LGéo) et sa loi d'application cantonale (LGéo-VD) 

20 % 

Piloter et/ou soutenir les équipes de projet de la DGE, en collaboration avec la Direction générale du 
numérique et des systèmes d'information (DGNSI) et la Direction du cadastre et de la géoinformation 
(DCG) 

Vérifier l'atteinte des objectifs des projets, le respect des délais et la consommation des ressources 
allouées 

Conduire et animer des séances orientées vers les décisions à prendre 

Communiquer avec le comité de pilotage et/ou avec les CIS 

Produire les documents nécessaires au suivi des projets (mandat de projet, planning, etc.) 

 

6.2. 
Analyser les besoins des utilisateurs en matière de géodonnées et proposer des variantes 
de mise en œuvre. Contribuer à la gestion des géodonnées et à leur modélisation 

 20 % 

Apporter un appui aux services métier pour la définition des besoins et la rédaction des cahiers des 
charges 

Formuler des propositions, préconiser des choix ou des solutions de mise en oeuvre 

Expertiser la modélisation et la documentation des géodonnées 

Contribuer à l'identification des risques, à leur hiérachisation et proposer des mesures afin de les réduire 

      

 

6.3. Participer à l'attribution des mandats d'acquisition de géodonnées et à leur gestion 20 % 

Soutenir le métier dans la rédaction des cahiers des charges 

Participer à la mise en soumission des appels d'offres, à leur dépouillement, à la préparation des décisions 
et à leur communication 

Apporter ses compétences pour le suivi des mandats en terme de délais et de ressources allouées 

Veiller à la conformité des résultats obtenus avec les objectifs et le cahier des charges 

      

 

6.4. 
Mettre en place le Datamanagement des géodonnées de la DGE. Etablir un inventaire et 
organiser son suivi 

20 % 

Organiser la gestion des géodonnées de la DGE en collaboration avec les géomaticiens et les directions 
métier de la DGE 

Analyser les outils d'inventaires existants et faire un choix coordonné avec la DGNSI et la DCG 

Documenter les métadonnées et la modélisation de l'inventaire des géodonnées 

Coordonner la saisie des informations et leur mise à jour avec les responsables métiers et les géomaticiens 

Assurer le suivi et la maintenance de l'inventaire. Former les utilisateurs 

 

6.5. Piloter le management de la qualité des géodonnées de la DGE 20 % 

Appliquer les processus et procédures du système de gestion de la qualité 
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Analyser les réclamations et les non-conformités 

Aider le métier à prioriser et à organiser les travaux de mises à jour, les corrections des géodonnées ainsi 
que les plans de maintenance 

Proposer des améliorations 

Contribuer à l'élaboration de normes et directives 

 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées à la / au titulaire 

      

 

8. Profil attendu 

8.1. Formation de base / Titre 

Ingénieur EPF ou HES en géomatique ou domaine similaire, ou titre jugé équivalent ☒Exigé ☐Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.2. Formation complémentaire / Titre 

Gestion de projet ☐Exigé ☒Souhaité 

Gestion de données (datamanagement) ☐Exigé ☒Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle / Domaine ou activités 

Expérience dans le domaine de la géoinformation 3 ans 

Expérience souhaitée dans le cadre de conduite de projets 3 ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières / Domaine ou activités 

Très bonne connaissance du domaine de la géoinformation ☒Exigé ☐Souhaité 

Capacité d'organisation, aisance relationnelle, autonomie, proactivité ☒Exigé ☐Souhaité 

 

9. Compétences 

Compétences socles ACV (prédéterminées) 

01. Sens des responsabilités et éthique du service public 
02. Capacité d’adaptation et flexibilité 
06. Ecoute et communication 

 

Compétences transversales spécifiques au poste (à sélectionner, issues du modèle de compétences ACV) 

08. Esprit d’entraide et de collaboration 

09. Orientation client 

16. Capacité d’analyse et de synthèse [M] 

13. Capacités rédactionnelles 
 

Compétences métier (rédaction libre, selon le référentiel en vigueur dans le service) 

Bonnes facultés d'organisation et aisance dans l'utilisation des outils informatiques 
Intérêt pour la gestion des données 
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Compétences managériales (cocher la case si conduite) i  

      
      
      
      
      

 

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

      

 

11. Signatures 

L’autorité d’engagement 
 
 

      
 
Le Cliquez ici pour entrer une date. 
 
Signature 
 

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

      
 
Le       
 
Signature 
 

 
 


