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ITV Consult SA est l'une des principales sociétés internationales de conseil en gestion de 

l'information dans l'industrie aéronautique. 

 

Administrateur de données aéronautiques 

80-100% de suite ou à convenir 

 

Nous avons besoin de votre soutien pour notre service de collecte de données aéronautiques 

(DCS). DCS est un service de collecte de données aéronautiques dont nous sommes les res-

ponsables pour le compte de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). L'objectif de ce site 

est de permettre le téléchargement, la collecte, la validation, le traitement et la transmission 

aux organisations responsables de la publication de toutes les informations aéronautiques et 

ceci pour toute la Suisse. 

 

Votre rôle : 

• Valider et traiter le flux de données aéronautiques quotidiens  

• Assistance technique pour le DCS par téléphone et par courriel / Hotline DCS 

• Échange avec les fournisseurs de données, les services fédéraux, les aéroports, les 

aérodromes et les contrôleurs aériens 

• Collaboration au développement de nouvelles solutions et au perfectionnement de 

notre service de collecte de données  

• Soutenir nos experts en aviation et en SIG dans leurs projets 

• Formation continue et analyse des nouvelles exigences réglementaires 

• Clarifier et résoudre les problèmes d'interface et de format de données 

 

Vos points forts : 

• Vous êtes motivé(e) pour travailler ou vous développer dans le domaine de l'aviation. 

• Bonnes compétences en français et en allemand à l'oral et à l'écrit. L'italien et l'an-

glais seraient un atout supplémentaire. 

• Très bonnes compétences analytiques et capacité de compréhension rapide. 

• Capacité à exécuter des tâches détaillées avec précision, combinée à une méthode 

de travail flexible. 

• Les clients et les solutions sont au centre de vos préoccupations, vous êtes un bon 

organisateur, vous aimez prendre des décisions et travailler dans une équipe soudée 

et dynamique. 

• Intérêt pour la géomatique. 

• Eventuellement encore des connaissances en données SIG. 
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Nous vous offrons : 

• Une ambiance fraîche et dynamique axé sur le renouveau au sein de l'ITV. 

• Un équilibre sain entre travail et vie privée. 

• Vous pouvez mieux apprendre à nous connaitre ici. 

• Nous avons encore bien d'autres choses à offrir, il suffit de jeter un coup d'œil ici. 

 

Votre lieu de travail : 

• Adresse : Dorfstrasse 53, 8105 Regendorf-Watt  

• Correspondance avec les transports publics depuis la gare de Regensdorf-Watt. Arrêt 

de bus Watt, Gehrenweg (lignes 451 et 485) / Gare de Regendorf-Watt à 6 minutes à 

pied 

• Places de parking : Peu de places disponibles et payantes 

• Trajet : calculer ici 

 

Qui somme nous : 

L'activité principale d'ITV Consult AG est le conseil, la formation et les solutions dans le 

domaine de la gestion de données aéronautiques et géographiques. 

Si vous souhaitez développer notre service de collecte de données DCS au sein d'une 

équipe très motivée d'experts et nous soutenir avec vos connaissances, nous serons im-

patients de vous rencontrer. 

 

Encore des questions ? 

Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser à Christoph Kleiner qui sera 

peut-être bientôt votre chef. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions au 044 871 

21 90. 

 

Notre directeur Dominik Angst se réjouit de recevoir votre candidature, 

mailto:info@itv.ch. 
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