
 

Envoie ton dossier de candidature à Michaël Staub par mail ou par courrier postal : 

rh@renaud-burnand.ch   Renaud et Burnand SA 

021/321.38.80    Ressources humaines, Michaël Staub 

Chemin du Devin 51 

1012 Lausanne 

 

Renaud et Burnand SA est un bureau de géomètres actif principalement dans la région lausannoise. Ces dernières 

années, nous avons mené à bien de nombreux chantiers complexes et d’importance pour la région (Vortex, Swiss 

Tech Convention Center, Vaudoise Aréna, etc.) et menons encore certains autres toujours en cours (Gare de 

Renens, saut-de-mouton de Renens, tunnel du LEB, quartier d’habitation Côté Gare et Plaines-du-Loup, etc.). 

Nous sommes également actifs dans les domaines du monitoring d’ouvrages et dans la restitution 3D, ceci afin 

d’offrir l’ensemble de la gamme de prestations qu’un bureau de géomatique moderne se doit de proposer. 

Notre réputation et notre réussite viennent de notre disponibilité, notre service orienté client ainsi que d’une 

qualité élevée. Ce sont ces aptitudes qui font notre succès et c’est également notre leitmotiv pour le futur. 

De nouveaux défis de taille nous attendent pour le futur (gare CFF de Lausanne, nouveau M3 lausannois, etc.) et 

nous souhaitons compléter notre équipe jeune et dynamique avec de nouvelles collaboratrices ou nouveaux 

collaborateurs afin d’atteindre nos objectifs dans les meilleures conditions. 

Bachelor / Master en Géomatique 

Si tu es motivé·e par un travail varié et que les nouveaux défis ne te font pas peur ; que la précision et la fiabilité 

sont importantes pour toi ; que tu es prêt·e à intégrer une équipe dynamique et de qualité ; que tu es motivé·e 

à entreprendre des tâches complexes et variées, alors tu es la personne que nous recherchons ! 

Les tâches qui t’attendent : 

• Travaux techniques (réseaux de base de chantier, implantation de précision, etc.) 

• Relevé de terrain, de bâtiments, etc. 

• Travaux de mensuration 

Ton profil : 

• Connaissances en géomatique, niveau écoles supérieures ou équivalent 

• Connaissances techniques et instrumentales poussées 

• Indépendant·e, fiable et appliqué·e 

• Bonne gestion organisationnelle et temporelle 

• Enthousiaste et disponible 

Les avantages que nous t’offrons : 

• Travail riche et varié au sein d’un bureau bien implanté sur l’arc lémanique 

• Intégration dans une équipe jeune, dynamique et disponible 

• Instrumentation moderne et complète (SX12, R12i, scanner laser, drones quadricoptères, etc.) 

• Possibilités de formations (internes et/ou externes) 

 

 

Engagement :  de suite ou à convenir 

Taux d’occupation : 80 à 100% 
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