L’ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments) est un établissement autonome de droit public du canton de Fribourg géré selon les
principes de l’économie d’entreprise et d’un service au public. Il assure plus
de 118’000 bâtiments du canton contre le feu et les éléments naturels pour
une valeur de 85 milliards de francs ; il est le responsable de la prévention et
de la défense incendie au niveau cantonal. L’ECAB bénéficie d’une double
certification ISO 9001 pour la qualité de ses services et ISO 14001 pour sa
politique environnementale.

Nous recherchons de suite ou
à convenir :
Un(e) ingénieur(e) en géomatique ou
géoinformaticien(ne) (stagiaire à 100 %)
Vos tâches principales
> Vous collaborez à la mise en place du système d’information géographique
de l’Etablissement
> Vous êtes en charge en particulier de la conception de modèles de données
dans les domaines de la prévention et de l’intervention
> Vous effectuez la saisie et la mise en forme de certaines données internes
et externes
> Vous effectuez des analyses spatiales sur les données (analyses multicritères, proximité, réseaux)
Votre profil
> Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur(e) en géomatique ou
géoinformaticien(ne) (EPF/HES/Université) ou formation jugée équivalente
(p.ex. géographe avec spécialisation en géomatique)
> Vous bénéficiez d’une large expérience avec les logiciels ESRI (ArcGIS for
Desktop et Online) ; des compétences en analyse statistique seraient un plus
> Vous êtes doté(e) d’un goût pour la recherche et l’expérimentation
> Vous êtes proactif(ve), précis(e) et êtes à même de travailler de manière
autonome
> Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l’autre langue

Nous vous offrons :
> Un travail intéressant et varié au sein d’une petite équipe dynamique
> Une vue d’ensemble des différentes activités en lien avec l’intervention
et la prévention contre le feu et les éléments naturels
> Une place de stage limitée à 6 mois, reconductible pour 6 mois
supplémentaires
Le profil détaillé de la fonction est disponible sur notre site internet www.ecab.ch.
Vous êtes à la recherche d’une première expérience professionnelle et pensez
correspondre au descriptif du poste, alors envoyez votre dossier par courrier
à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à rh@ecab.ch.
ECAB, Ressources humaines, Case postale 486, 1701 Fribourg

