
              

            

 

 

 

 

 

 

 

Description de tâches 

Coordonnateur à la géomatique 

Adresse 

260 rue Saint-Pierre,  
bureau 200 

Lieu du poste 

Saint-Constant (Québec) 

Supérieur immédiat 

Directeur de l’aménagement du territoire  

Nombre d’employés supervisés 

1 

Horaire de travail 

Semaine régulière 

Disponibilité en soirée et en fin de 

semaine, à l’occasion 

MRC Roussillon 

Membre de la Communauté métropolitaine de 

Montréal, la Municipalité régionale de comté de 

Roussillon regroupe 11 municipalités. Elle se 

démarque notamment par une croissance 

démographique rapide, la caractérisant ainsi 

comme étant la plus populeuse du Québec. 

Tenant pour mission de participer activement au 

développement de ses municipalités constituantes 

par l’offre de services et d’une expertise dans le 

développement durable et régional, la MRC en fait 

sa raison de vivre. Les valeurs de respect, de 

transparence et d’audace dictent son 

développement. Elle vise à devenir une 

organisation performante, reconnue pour la qualité 

de ses services et sa capacité de mobiliser les 

acteurs locaux autour de projets structurants et 

durables au bénéfice de l’ensemble de la 

collectivité. 

Description sommaire 

À titre de personne-ressource en matière de géomatique au sein de l’organisation, le coordonnateur 

à la géomatique voit au maintien et au développement de la base de données et des solutions de 

diffusion web interne et externe. Il supervise le travail des géomaticiens. Il conseille les différents 

services de la MRC en matière de géomatique et traite leurs demandes de supports cartographiques 

ou thématiques  

 

Il pilote le comité régional de la géomatique qui joue un rôle primordial dans les relations municipales 

pour la création et l’obtention de données à jour nécessaires au bon fonctionnement de 

l’organisation et des municipalités locales du territoire. 
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Principales tâches et responsabilités 

En fonction des orientations stratégiques et des objectifs régionaux décidés par le Conseil de la MRC 

de Roussillon, le coordonnateur à la géomatique, supervisé par le directeur de l’aménagement du 

territoire, doit : 

 

 Agir à titre de personne-ressource dans la MRC en matière de géomatique, proposant des stratégies 

d’optimisation, des outils et en tenant à jour ses connaissances; 

 Superviser l’équipe géomatique en distribuant des tâches et en chapeautant la qualité de leur 

travail; 

 Développer, planifier, proposer et faire le suivi de la planification des activités géomatiques de la 

MRC et les municipalités concernées. 

 Négocier, rédiger et faire le suivi des ententes avec les fournisseurs de services et des logiciels pour 

assurer que cela répondre aux planifications du service. 

 Conseiller les différents services de la MRC en matière de géomatique, notamment proposant 

d’analyses spatiales et de supports cartographiques; 

 Veiller au maintien et au développement des différentes bases de données de la MRC tout en 

s’assurant de leur utilisation optimale; 

 Répondre aux besoins de l’organisation, des municipalités membres et des partenaires en matière 

de création et d’obtention de données; 

 Assurer l’éducation des différents usagers quant à l’utilisation du logiciel de diffusion géomatique; 

 Préparer et animer les rencontres du comité régional de la géomatique (CRG); 

 Agir à titre de représentant de la MRC en matière de géomatique lors de rencontres extérieures. 
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Qualifications requises 

Formation  

 Détenteur d’un diplôme universitaire de 1er cycle en géomatique appliquée ou dans un autre 

domaine jugé connexe 

Expérience 

 Au moins cinq (5) ans cumulés dans des fonctions liées à la géomatique et/ou à la gestion 

 Connaissance des meilleures pratiques et langages de programmation pour des développements 

géomatiques 

 Expérience dans le milieu municipal ou supra-local 

 Expérience de gestion d’équipe et de projet 

Compétences et aptitudes  

 Excellente connaissance des bases de données à référence spatiale et du langage SQL 

 Grande capacité à gérer des projets de développement de la géomatique 

 Habileté à travailler en équipe 

 Autonomie et initiative 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Facilité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français 

 Bonne capacité d’adaptation à de nouvelles technologies 

 Maîtrise des logiciels ESRI (ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, ArcGIS On Line), JMAP, FME, QGis et des 

solutions géomatiques mobiles, un atout 

Autres exigences  

 Permis de conduire valide 

 Accès à une automobile 

 

Vous êtes passionné, vous avez le profil recherché et vous voulez faire partie d’une équipe dynamique? 

Faites-nous parvenir votre candidature, accompagnée d’une lettre de motivation par courriel à 

l’adresse suivante cv@mrcroussillon.qc.ca, en indiquant le poste en objet, au plus tard le 6 avril 2022. 

Nous vous offrons des conditions de travail intéressantes. Soyez assurés que les candidatures seront 

traitées de façon confidentielle et dans le respect de l’équité en matière d’emploi. Prenez note que 

seuls les postulants retenus seront contactés. La MRC de Roussillon se réserve la possibilité de prolonger 

ce concours.  Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 


