
              

            

 

 

 

 

 

 

 

Description de tâches 

Géomaticien (contractuel 1 an) 

Adresse 

260 rue Saint-Pierre,  
bureau 200 

Lieu du poste 

Saint-Constant (Québec) 

Supérieur immédiat 

Coordonnateur à la géomatique 

Nombre d’employés supervisés 

S. O. 

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 

Le géomaticien supporte l’ensemble des services de la MRC et des municipalités membres dans leurs 

diverses demandes en d’informations et de statistiques territoriales. Il est en charge de collecter et de 

traiter les données statistiques et autres informations afin de produire diverses analyses, cartes 

thématiques, fiches techniques, tableaux ou autres documents. Il répond également aux demandes 

cartographiques et de soutien géomatique provenant des municipalités locales. L’agent collabore 

étroitement avec le coordonnateur en géomatique dans la préparation et le suivi des rencontres du 

Comité régional en géomatique (CRG). 

 



Description de tâches 

Géomaticien 2 

 

Principales tâches et responsabilités 

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

de Roussillon, le géomaticien, supervisé par le coordonnateur à la géomatique, doit : 

 Élaborer des tableaux, des graphiques, des cartes thématiques et des rapports pour répondre aux 

demandes d’informations et statistiques territoriales et socioéconomiques provenant des différents 

services de la MRC et des municipalités membres; 

 Accompagner les municipalités membres dans leurs demandes de modification ou de mises à jour 

de leurs données géomatiques et territoriales; 

 Collaborer avec le coordonnateur en géomatique dans l’exécution de divers projets en lien avec 

l’optimisation et la diffusion des bases de données à référence spatiale; 

 Collaborer avec le conseiller à la gestion des cours d’eau et aux ressources naturelles à l’élaboration 

du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) pour la MRC de Roussillon; 

 Procéder à certaines validations et collectes de données sur le terrain; 

 Traiter les données provenant de sources officielles dans le but de réaliser diverses analyses 

(Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, etc.); 

 Soutenir le coordonnateur en géomatique dans la préparation et le suivi des rencontres du comité 

régional de la géomatique (CRG); 

 Soutenir les services de l’aménagement du territoire dans leurs activités administratives, notamment 

par l’organisation de réunions ou d’évènements. 

  



Profil de poste 

Géomaticien 

Qualifications requises 

Formation  

 Détenteur d’un diplôme collégial en géographie, en géomatique ou dans un autre domaine jugé 

connexe 

Expérience 

 Au moins deux ans dans des fonctions liées à la géomatique 

 Expérience dans le milieu municipal ou supra-local, un atout 

Compétences et aptitudes  

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Sens de l’organisation 

 Autonomie et initiative 

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

 Maîtrise du logiciel ArcGIS et des solutions géomatiques mobiles 

 Maîtrise du logiciel Adobe Illustrator, un atout 

Autres exigences 

 Permis de conduire valide 

 Accès à une automobile 

 

Durée du mandat 

 Contractuel 1 an.  Possibilité de prolongement ou de permanence. 

 

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. 

 


