GÉOMATICIEN

Tu souhaites te joindre à une équipe énergique et stimulante? Tu as envie de travailler dans et pour une région naturelle
habitée, dynamique et innovante ? Tu souhaites joindre une équipe multidisciplinaire et mettre ton expertise à contribution
pour maintenir la proactivité de la région ?
Si c’est le cas, tu peux cesser tes recherches ! La MRC Brome-Missisquoi a LE poste pour toi !

MANDAT
Sous l’autorité de la directrice du service de la gestion du territoire, le candidat retenu est responsable de la gestion, du
maintien et de l’évolution de tous les systèmes, outils, applications et équipements reliés à la géomatique et aux systèmes
d’information géographique, et ce, pour tous les services de la MRC.

Tu es LA personne qu’il nous faut si :






Tu as un esprit créatif et que tu es toujours à la recherche de solutions efficaces et innovantes;
Tu es dynamique et polyvalent;
Tu es ordonné et structuré dans ta méthodologie de travail;
Tu fais preuve d’autonomie, d’entregent et tu aimes travailler en équipe;
Tu es en mesure de t’adapter et à l’aise à changer les priorités en fonction des urgences.

Ta candidature nous intéresse encore plus si:






Tu es proactif dans l’analyse et la prise de décisions;
Tu es capable de conceptualiser et de mettre en place des solutions géomatiques novatrices;
Tu as de l’intérêt pour des dossiers reliés à la gestion de l’eau, aux ressources naturelles, à l’aménagement et au
développement du territoire;
Tu es à la recherche de nouvelles avenues de consultation géomatiques pour faciliter le service aux municipalités;
Tu as une connaissance du milieu municipal local et régional.

Tes principales fonctions seraient de :










Gérer la conception et le développement des différents modèles de données géomatiques de la MRC en assurant
l’arrimage avec les meilleures pratiques dans le domaine des normes cartographiques;
Développer et maintenir l’architecture géomatique de la MRC (serveurs, bases de données, logiciels, équipements
mobiles, etc.) et résoudre divers problèmes techniques reliés à l’implantation des nouvelles solutions technologiques;
Déterminer les outils technologiques adaptés pour tous les processus géomatiques à la MRC (collecte, traitement,
diffusion) et conseiller sur les choix éventuels;
Fournir le support et assurer un transfert de connaissances des outils géomatiques (formation, guide, etc.) aux usagers;
Effectuer diverses analyses spatiales du territoire nécessaires à la mise en œuvre des objectifs et travaux des différents
services de la MRC;
Développer, mettre en place et voir à l’amélioration des normes et des processus de travail permettant d’assurer une
qualité optimale des systèmes sous sa responsabilité;
Gérer, planifier et effectuer la mise à jour de l’information cadastrale (matrice graphique) avec le service de l’évaluation
et assurer sa diffusion dans les systèmes locaux de la MRC;
Concevoir des cartes et coordonner les processus de réalisation cartographiques afin de répondre aux différents besoins
des services de la MRC et assurer une facture standard;
Assumer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat.

Nos exigences du poste sont de:









Détenir un diplôme d’études collégiales dans un domaine relié à la géomatique, à la cartographie et aux systèmes
d’information géographique ou toutes autres combinaisons d’études et d’expériences reliées à l’emploi.
Avoir une expérience pertinente minimale de trois (3) à cinq (5) ans;
Maitriser la plateforme géomatique ESRI et de ses différents modules;
Avoir une excellente connaissance de l’informatique et des logiciels utilisés dans le domaine de la géomatique (base de
données (postgreSQL (postGIS)) et à la cartographie sur internet (GeoServer, Arc GIS Online);
Avoir une excellente connaissance et application des concepts de structuration des données appliquées au SIG;
Maitriser le logiciel de géomatique QGIS et assurer le maintien et le développement de plugins;
Bonne connaissance du langage SQL et du langage de programmation Python;
Posséder une très bonne connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit.

Date d’entrée en poste souhaitée : 2 août 2021.
Travailler pour la MRC Brome-Missisquoi, c’est mettre à profit ton expertise tout en ayant une qualité de vie et des avantages
incomparables !





Emploi permanent, temps plein, 35 heures/semaine, offrant une certaine flexibilité d’horaire et la possibilité de
télétravail;
Une rémunération et un régime d’avantages sociaux concurrentiels selon la politique en vigueur de la MRC;
Un programme de promotion de l’activité physique;
Un climat de travail positif et agréable.

Fais parvenir ton curriculum vitae au plus tard le 21 juin 2021 à midi, à :
Brigitte Falardeau, agente de bureau et réceptionniste
Concours GÉOMATICIEN
MRC Brome-Missisquoi
749, rue Principale, Cowansville (Québec) J2K 1J8
Courriel : bfalardeau@mrcbm.qc.ca
*Nous remercions tous les postulants, cependant, seuls les candidats retenus seront contactés.
*L'emploi du genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte et en faciliter la
lecture.

