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Date de révision 
 

 

Date de mise en 
application 

1.1.2001 

1. Dénomination de la fonction 

Opérateur en géomatique–opératrice en géomatique 
 

Code fonction 

1.03.019 

2. But de la fonction 

Réaliser la saisie, la mise à jour et la vérification de divers cadastres. Elaborer, réaliser et exécuter des 
extraits, plans complexes et documents à la demande des usagers des systèmes d’informations. 
Assurer la diffusion des données et des informations au moyen des systèmes informatiques. Assurer 
son travail avec une large autonomie en ayant recours à la hiérarchie dans les cas complexes. 
 
3. Description de la fonction 

 

La fonction implique notamment de/d' : 
 
- vérifier, mettre à jour et saisir les données géo-référencées gérées par le service et celles d’autres 

partenaires utilisant les systèmes d’information et de géomatiquel; 

- contrôler la cohérence et la qualité des données du système; 

- déclencher et vérifier la bonne duplication des données entre les systèmes et exécuter les 
différentes mises à jour; 

- produire des plans, extraits ou tout autres documents pour les besoins du service, des mandataires 
et des organisations privées; 

- préparer et configurer les systèmes de relevé GPS par rapport aux besoins des utilisateurs; 

- réaliser des relevés sur le terrain et le post-traitement de ces données; 

- assurer l’extraction et la diffusion de ces données; 

- assurer la gestion des différents périphériques des systèmes; 

- exécuter d’autres tâches à la demande de la hiérarchie. 
 
 
4. Exigences de la fonction 

 
CFC de dessinateur géomètre ou équivalent, une formation complémentaire en informatique et 
géomatique et 2 à 3 années d’expérience dans le domaine professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


