
 

OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2022-01 

 

TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN GÉOMATIQUE 
Poste régulier à temps plein 

 
(Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.) 

 
La MRC de La Haute-Côte-Nord, située à la porte d’entrée de la Côte-Nord et comptant une population 
d’environ 10 500 personnes résidant sur le territoire de huit municipalités, est à la recherche d’un 
technicien en géomatique. Il s’agit d’un poste rempli de défis à l’intérieur d’une équipe dynamique au 
service de la population. Si ce poste vous intéresse, déposez votre candidature sans tarder! 
 
Votre rôle et responsabilités 
Sous la coordination du géomaticien, vos principales responsabilités seront de réaliser, de manière 
efficace et professionnelle, l’édition, le nettoyage, la transformation et la validation des bases de données 
géospatiales (BDG) ainsi qu’élaborer des documents cartographiques. Plus précisément, vos tâches 
consisteront à : 
 
 effectuer les mises à jour des systèmes d’information géographique (matrices graphiques) du Service 

de l’évaluation foncière, selon le Manuel d’évaluation foncière du Québec (MEFQ); 
 effectuer la mise à jour des BDG de la MRC : révision et intégration des nouvelles données; 
 élaborer des cartes thématiques; 
 réaliser la numérisation, l'entrée de données ou la conversion de données existantes et assurer les 

validations nécessaires; 
 préparer l’équipement (GPS) pour la collecte de données sur le terrain et assurer la cueillette, la 

validation et l’intégration de l’information aux bases de données géographiques de la MRC; 
 accomplir toute autre tâche connexe que lui confie son supérieur. 

 

Qualifications requises 
 Détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de la géomatique ou dans un domaine 

pertinent; 
 Posséder de l’expérience dans l’édition des bases de données géospatiales et la cartographie 

thématique; 
 Avoir une très bonne connaissance des logiciels SIG : ESRI (ArcMap); 
 Connaître les logiciels QGIS et JMap est un atout; 
 Maîtriser les logiciels de la suite Office, particulièrement Excel. 
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Qualités nécessaires 
 Être créatif; 
 Faire preuve de minutie et de rigueur; 
 Être autonome; 
 Avoir une très bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
 Avoir un excellent sens de l’observation; 
 Avoir le sens de l’organisation; 
 Être capable de travailler en équipe.  
 
 

Ce que nous offrons 
 Un milieu de travail stimulant où le développement est continuellement présent; 
 Une gamme complète d’avantages sociaux qui offrent, entre autres, un régime de retraite à 

prestations déterminées et une assurance collective; 
 Des conditions de travail compétitives, dont une semaine de travail établie sur une base de 34,5 

heures/semaine selon un horaire variable; 
 Rémunération : taux horaire entre 22,54 $ et 29,55 $. 
 
 
Pour postuler 
Si cette opportunité correspond à vos aspirations, passez à l’action!  
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation ainsi que d’une 
copie de vos diplômes et relevés de notes avant 8 h le lundi 14 mars 2022, en prenant soin d’indiquer le 
numéro du concours. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 

Monsieur Paul Langlois, directeur général 
MRC de La Haute-Côte-Nord 

26, rue de la Rivière, bureau 101 
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0 
Courriel : cdufour@mrchcn.qc.ca 

 
La MRC de La Haute-Côte-Nord applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
Nous vous remercions de soumettre votre candidature. 
 
 

www.mrchcn.qc.ca 
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