Offre d’emploi
POSTE

Cartographe-géomaticien (relance du processus amorcé en 2020 mais suspendu

en raison de la COVID-19)
Organisme
MRC de Portneuf
Description de l'organisme et besoins
La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines d’activité,
notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, le développement
économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. Afin de répondre à ses besoins
et d’accomplir ses différents mandats, la MRC de Portneuf requiert les services d’un cartographegéomaticien pour compléter son équipe en place.
Type de poste
Permanent à temps plein (35 heures/semaine).
Responsabilités
Sous l’autorité du directeur du Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, la personne
recherchée effectue différentes opérations géomatiques et réalise des projets cartographiques et de
référence spatiale pour répondre aux besoins des différents services de l’organisation et des
municipalités de son territoire. Plus précisément, les tâches reliées à l’emploi consistent
principalement aux opérations suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Collecte, structuration et gestion de données géoréférencées;
Développement d’applications et interfaces usagers;
Production de matériel cartographique à l’aide de SIG;
Utilisation de SIG pour des fins d’analyse spatiale;
Intégration de données dans un environnement Web;
Surveillance du bon fonctionnement du module de cartographie en ligne JMap et bonification des
applications;
Communication avec les différents fournisseurs pour tout problème lié au déploiement de la
géomatique.

Exigences
• Formation collégiale ou universitaire dans l'un ou l'autre des champs suivants : géomatique,
système d’information géographique, cartographie, ou tout autre domaine relié aux exigences;
• Très bonne connaissance de la géomatique et des systèmes d'information géographique;
• Excellente connaissance de l’application ArcGIS Desktop Basic (ArcMap) de ESRI et du logiciel de
manipulation de données FME;
• Connaissances particulières du système AZIMUT pour les matrices graphiques, des logiciels de PG
Solutions, de la cartographie en ligne JMap, de ArcGIS Spatial Analyst et de ArcGIS Pro
constituent des atouts importants;
• Être familier avec l’utilisation de bases de données (Access).
Aptitudes recherchées
• À l’écoute des besoins de la clientèle;
• Bonne capacité d’adaptation;
• Esprit créatif, à la recherche de solutions efficaces;
• Sens de l’organisation, autonomie et initiative;
• Souci de la qualité des services rendus et du travail d’équipe;
• Expérience pertinente dans le domaine municipal sera considérée comme un atout;
• Connaissance fonctionnelle de l'anglais.
Conditions reliées à l’emploi
La rémunération et les conditions de travail sont en fonction de la convention collective en vigueur à la
MRC de Portneuf (échelons salariaux débutant à 31,94 $ l’heure mais en cours de révision pour 2021).
Date d’entrée en fonction à déterminer avec le candidat.
Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h le 6 avril 2021
par courriel ou à l’adresse suivante :
Poste de cartographe-géomaticien
Administration générale
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Nous vous remercions à l'avance
de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.
L’emploi du masculin en regard de ce poste est dans l’unique but d’alléger le texte.

