OFFRE D’EMPLOI
Responsable de Géomatique

La géomatique te fascine ?
Tu cherches un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ?
Tu rêves d’un endroit avec une belle équipe de travail ?
Nous avons ce qu’il faut pour toi !

Voici ce que nous offrons :
➢ Salaire horaire entre 32,16 $ et 42,18 $ selon expérience ;
➢ Horaire : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi ;
➢ Possibilité de travailler sur un horaire 5/4, ce qui veut dire avoir une journée de congé aux
deux semaines ;
➢ Vacances selon la politique en vigueur ;
➢ Assurances collectives ;
➢ Régime de retraite à prestations déterminées de 13,55 %. Cotisation employé et
employeur 50/50 ;
➢ Six congés maladie ;
➢ Un congé mobile ;
➢ 13 jours fériés ;
➢ Fermeture des bureaux pendant 14 jours aux fêtes.

Les responsabilités associées au poste consistent à :
➢ Administrer, structurer et mettre à jour les différentes bases de données de la MRC;
➢ Coordonner, superviser les ressources matérielles et humaines de la géomatique;
➢ Fournir l’expertise-conseil en géomatique en lien avec les dossiers en cours et les services
offerts aux organismes municipaux;
➢ Élaborer tout support cartographique nécessaire à la réalisation des différents mandats de
la MRC;
➢ Répondre à des demandes ponctuelles d’extraction d’information et d’analyse spatiale pour
les besoins internes à la MRC;
➢ Contribuer au contrôle de qualité des travaux d’intégration et de diffusion de l’information
géographique;
➢ Procéder aux modifications et aux adaptations de certains programmes informatiques
nécessaires lors de chargement en lot, de mise à jour, d’exploitation et de diffusion de
données;
➢ Préparer le contenu, le format et la conception graphique des cartes et des rapports et
compiler les données géomatiques nécessaires;
➢ Travailler en étroite collaboration avec le service des infrastructures de la MRC pour la
production de plan d’intervention des réseaux d’aqueduc, d’égouts, de chaussées et
d’autres actifs municipaux;

Exigences et compétences recherchées :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Détenir un diplôme d’études universitaire (BAC) en géomatique ;
Posséder trois (3) années d’expérience pertinentes à la fonction ;
Capacité à gérer plusieurs projets simultanément ;
Connaissance des techniques de numérisation, de conversion de données et de
programmation ;
Bonne connaissance des logiciels de dessin assisté par ordinateur et de géomatique
(Microstation, produits ESRI, QGIS) ;
Maîtriser la suite Office (Word, Excel, Outlook, Access) ;
Connaissances des bases de données relationnelles et des langages de programmation ;
Aptitudes pour le développement des connaissances en géomatique et en captage de
données ;
Excellente capacité de rédaction et de communication ;
Ouverture et apprentissage des nouvelles technologies et outils géomatiques ;
Connaissance du milieu municipal (un atout).

COMMENTAIRES
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de présentation par courriel à : rh@mrcbellechasse.qc.ca
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous ne communiquerons
qu’avec les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour ce poste.

