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SPÉCIALISTE EN GÉOMATIQUE 
ANALYSES ET MODÉLISATIONS SPATIALES – PROGRAMMATION – TÉLÉDÉTECTION 

 

LE CERFO 
Le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO) est un 
centre collégial de transfert technologique (CCTT) et une organisation sans but lucratif. Sa 
mission est de contribuer à la progression technologique et à l’essor des entreprises, des 
organismes et des maisons d’enseignement collégial associés au secteur forestier 
québécois, dans une perspective de développement durable. Depuis près de 40 ans, les 
spécialistes en recherche appliquée du CERFO utilisent la science fondamentale 
universitaire, dans le but de trouver des solutions originales, innovantes et avantageuses 
pour ses clients et partenaires œuvrant dans les domaines de l’environnement et de la 
foresterie. Ces derniers peuvent compter sur une équipe multidisciplinaire pour les 
former et les accompagner, afin d’acquérir un haut niveau d’autonomie sur le plan 
technologique. 

DESCRIPTION DU POSTE 
En pleine croissance, le CERFO a de nombreux défis à relever afin de tirer parti des 
conditions actuelles, mais surtout de soutenir ses acquis et maintenir une croissance dans 
les années à venir. Pour enrichir son expertise, le CERFO est à la recherche d’une 
chercheuse ou d’un spécialiste en géomatique et/ou une développeuse ou un 
développeur géospatial. La ou le candidat(e) aura à travailler sur des projets de recherche 
en gestion et en aménagement des territoires forestiers et de leurs composantes eau, 
terre et environnement. En outre, la ou le candidat(e) devra démontrer ses capacités en 
tout ou en partie dans les activités suivantes : 
 

• Réalisation d’analyses et modélisation spatiales (QGIS, ArcGIS, FME, R et python); 
• Traitement et manipulation de données Lidar (topographique / bathymétrique); 
• Conception, automatisation et création de produits dérivés et /ou d’outils; 
• Utilisation de logiciels de télédétection (PCI, ENVI, eCognition); 
• Programmation géospatiale; 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
La candidate ou le candidat doit posséder un diplôme universitaire dans un domaine 
touchant la géomatique ou la télédétection ou un diplôme d’études supérieur dans des 
domaines touchant les sciences naturelles et la géomatique. Elle ou il devra démontrer 
une expérience de travail en milieu professionnel d’au moins 3 ans.  
 
La candidate ou le candidat devra démontrer son autonomie et sa proactivité dans la 
réalisation de projet de recherche et faire valoir son savoir-être professionnel. Elle ou il 
devra également démontrer ses habiletés à travailler en équipe.  
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CONDITIONS  
Les locaux du CERFO sont situés dans le Pavillon de la Recherche du CÉGEP de Sainte-Foy 
et offrent un environnement de travail à la fine pointe des technologies. Localisé à un 
point névralgique de la Ville de Québec en recherche, développement et innovation, le 
CERFO est au cœur d’une forte concentration de chercheurs en gestion et en 
aménagement des milieux naturels. 
 
Le CERFO conjugue le télétravail et le travail en présentiel et offre également la possibilité 
de travailler à distance partout au Québec. Les conditions de travail au CERFO sont 
avantageuses. En plus d’un salaire compétitif, le CERFO offre :  
 

• Un horaire flexible de 35 h semaines; 
• Un temps des fêtes payé; 
• Un régime d’assurances collectives; 
• Une contribution de l’employeur à un REER; 
• Des programmes contribuant à la santé et au soutien des employés; 
• Des avantages relatifs à la mobilité des employés, dans une perspective durable. 

 
Enfin, le CERFO planifie pour chacun de ses employés, un programme de formation sur 
mesure qui lui permet de maintenir à jour et de développer ses compétences, tout en 
tenant compte de ses objectifs de carrière.  
 
Toute personne intéressée à en savoir plus ou à déposer sa candidature est invitée à 
écrire à l’adresse rh@cerfo.qc.ca en prenant soin d’indiquer le nom du poste en objet. 
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