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1. Actualisation 

Etabli le : 05.10.17  Par : OIT/URH-D Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : CDD sur EMPD MO 2014 

 

2. Identification du poste 

Département : INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES HUMAINES 

Service : Secrétariat général                

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

N° de poste de référence : 15279 

Intitulé du poste dans l’entité : Collaborateur-trice chargé-e de 
l'intégration, de la mise à jour et du contrôle de cohérence des 
géodonnées entre la BDCO et le RCB dans le cadre de la mise en 
application des ordonnances fédérales révisées (OregBL, OGéo, 
ONGéo). - CDD 

N° emploi-type : 15301 Libellé : Géomaticien-ne 

Chaîne : 255 Niveau : 8 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Gérer la saisie et la mise à jour des bâtiments projetés dans la mensuration officielle. 

2. 
Participer activement à l'harmonisation des géodonnées de la BDCO et du RCB selon la stratégie cantonale. 
Saisir ou corriger les données dans la BDCO ou le RCB en fonction des impératifs d'harmonisation. 

3. 
Dans le cadre de l'application des ordonnances fédérales (OregBL, OGéo, ONGéo) révisées, préparer les 
données cantonales pour la livraison dans les répertoires nationaux des rues et adresses, ainsi que la mise en 
service des nouvelles adresses "techniques" dans le RCB. 

4. Effectuer toutes autres tâches de géomaticien en relation avec les géodonnées de l'office. 

5. Appliquer le système de management de la qualité et effectuer le suivi des activités et échéances. 

 

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

 Non 

 Oui :            

 

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

 Non 

 Oui :       
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6. Missions et activités 

1. Gérer la saisie et la mise à jour des bâtiments projetés dans la mensuration officielle. 30%

Procéder au contrôle des fichiers envoyés par les géomètres et obtenir les compléments ou corrections le cas 
échéant. 

Importer les fichiers INTERLIS dans les bases temporaires selon la procédure en vigueur et contrôler la réplication 
des données dans la base de donnée cadastrale officielle (BDCO).  

Reporter les actions prises et la situation du processus périodiquement au comité de direction. 

      

      
 

2. Participer activement à l'harmonisation des géodonnées de la BDCO et du RCB selon la stratégie 
cantonale. Saisir ou corriger les données dans la BDCO ou le RCB en fonction des impératifs 
d'harmonisation. 

30%

En fonction des listes de qualité, assurer la mise à jour des données dans la BDCO ou le RCB en particulier en 
relation avec les bâtiments et les adresses de bâtiment. 

Intégrer les nouvelles données exigées dans le RCB, en particulier en relation avec les données secondaires en 
provenance des autres services ou de la Confédération. 

Réaliser les opérations de séparation des bâtiments en BDCO lorsque la mise en conformité avec le RCB l'exige. 

Saisie des informations relatives aux bâtiments cadastrés dans le RCB (No ECA, No de parcelle, surface du bâtiment, 
désignation et géoréférencement). 

Contribuer aux mises à niveau nécessaires des données de la BDCO en vue de l'harmonisation (ODS et 
regroupement de bâtiments). 

 

3. Dans le cadre de l'application des ordonnances fédérales (OregBL, OGéo, ONGéo) révisées, préparer 
les données cantonales pour la livraison dans les répertoires nationaux des rues et adresses, ainsi que la 
mise en service des nouvelles adresses "techniques" dans le RCB.  

25%

Saisir les axes de rues en BDCO en coordination avec le RCB et mettre à jour les axes de rues, en particulier pour la 
livraison dans le répertoire national des rues. 

Contrôler au moyen de script la cohérence des données entre la BDCO et le RCB, en particulier en relation avec les 
bâtiments et les adresses de bâtiment.. 

Participer aux opérations préparatoire pour l'attribution des adresses "techniques" sur plus de 60'000 bâtiments sans 
adresse.  

Participer aux opérations de contrôle et de gestion des adresses "techniques".  

Elaborer et exécuter des scripts de contrôles qualité ou de corrections des données. 
 

4. Effectuer toutes autres tâches de géomaticien en relation avec les géodonnées de l'office.  10%

Collaborer à certaines opérations de contrôle ou d'intégration de données dans d'autres domaines de compétence de 
l'Office, notamment en rapport avec l'acquisition et la mise à jour des NPA ou autres projets. 

Production de cartes et plans selon demandes. 

Participer à la production annuelle et au contrôle des plans du registre foncier. 

Assurer des périodes de suppléance à la diffusion des géodonnées selon besoins.  

Contribuer à la mise à jour de la couche des bâtiments projetés dans la BDCO. 
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5. Appliquer le système de management de la qualité et effectuer le suivi des activités et échéances.  5%

Appliquer les processus et procédures du système de management de la qualité. 

Annoncer les réclamations et les non-conformités. 

Proposer des projets d'amélioration. 

Mettre à jour les tableaux de bord pour le suivi des activités. 

      

 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

CFC de géomaticien-ne ou titre jugé équivalent 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

      
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Pratique professionnelle dans le domaine de la mensuration officielle, exigé 5 ans

Souhaité 8 ans

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Très bonnes connaissances des techniques d'acquisition et de mise à jour des données, ainsi 
que des procédures appliquées dans le domaine de la mensuration officielle. Excellentes 
aptitudes dans l'utilisation des outils informatiques. Approche rigoureuse et méthodique, 
notamment dans le respect des normes et procédures. 

 Exigé 

 Souhaité 

Goût pour le travail en équipe et sens du service. 
 Exigé 

 Souhaité 

 

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

 
 


