OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR À LA GÉOMATIQUE
(NOUVEAU POSTE)

Située à 50 minutes de Montréal et localisée sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, à
l’embouchure des rivières Richelieu et Yamaska, la Municipalité régionale de comté de
Pierre-De Saurel est à la fois un milieu urbain industrialisé ainsi qu’un milieu rural
dynamique composé de 12 municipalités.

Principales fonctions
Sous la responsabilité de la direction générale, le candidat dirige, planifie, organise,
coordonne et contrôle toute l’activité reliée à la géomatique au sein de la MRC ainsi que
l’ensemble des travaux relatifs au développement et à la gestion du système
d’information géographique (SIG). Possédant un sens développé des priorités, des
responsabilités, de l’organisation, de la collaboration et de l’initiative, il devra entre
autres :
•

Construire et développer la structure du SIG de la MRC (architecture des données
et des métadonnées, création, mise à jour, archivage, diffusion, etc.);

•

Fournir un support géomatique et cartographique à tous les services de la MRC et
aux municipalités qui le désirent (analyses spatiales, photo-interprétation,
traitements et production de cartes thématiques);

•

Exercer le rôle de secrétaire et de personne ressource auprès du comité de
développement et d’orientation en matière de géomatique;

•

Planifier et diriger les activités du service et conseiller la direction générale sur
toute question relevant de sa juridiction;

•

Préparer le budget annuel et définir les orientations ainsi que les besoins de la
MRC en matière d'exploitation de la géomatique;

•

Exécuter toute autre tâche en lien avec la mission du poste offert.

Exigences
Le candidat possède un diplôme universitaire en géomatique ou toute autre formation
universitaire reliée au poste offert et détient une expérience de travail pertinente d’au
moins un (1) an dans le domaine de la géomatique (de préférence au sein d’une MRC
ou d’une municipalité). De plus, il doit :
•

Maîtriser les logiciels ArcGis, Quantum GIS et la suite Office (Outlook, Word,
Excel);

•

Posséder des compétences dans le maniement et la structuration des données à
référence spatiale;

•

Être au fait des tendances technologiques dans le domaine des SIG;

•

Avoir un intérêt marqué pour le développement d’outils cartographiques;

•

Maîtriser les notions de statistiques, d’analyse spatiale et de sémiologie graphique;

•

Connaître les langages et requêtes SQL ainsi que les plates-formes de
cartographie dynamique Web (ArcGis Online, SIGIM Cadastre et MapGuide
Maestro) et les langages de développement (objet et web) (un atout);

•

Être informé sur le fonctionnement d’une MRC et de ses différents mandats (un
atout);

•

Connaître le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel (un atout);

•

Posséder un permis de conduire valide et une automobile.

Conditions de travail
La rémunération sera établie en fonction de la politique salariale en vigueur et elle est
accompagnée d’une gamme intéressante d’avantages sociaux. La semaine de travail
est de 35 heures.
Faites suivre votre curriculum vitae en toute confiance, par la poste ou par courriel, avec
la mention « Offre d’emploi - Coordonnateur à la géomatique » au plus tard le
12 mars prochain à :
MRC DE PIERRE-DE SAUREL
50, rue du Fort
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7
rhmrcpds@pierredesaurel.com
Le comité de sélection rencontrera les candidats sélectionnés dans la semaine du
26 mars 2017.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront une réponse. Le genre masculin
est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la lecture.

