
Vous souhaitez travailler dans un 
milieu dynamique?

Sous l’autorité du directeur des ressources naturelles 
et du territoire et selon les orientations dictées par le 
Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik Wah-
sipekuk (PNWW), le titulaire du poste est responsable 
de participer à l’identification des besoins de la PNWW, 
à la détermination des potentiels et des contraintes, à 
la localisation des sites d’intérêts en regard du terri-
toire ancestral; le Wolastokuk. Œuvrer à la conception 
et à la gestion des bases de données numériques à 
référence spatiale reliées à la gestion du territoire et 
des ressources naturelles à l’aide de systèmes d’infor-
mation géographique (SIG). Veillez à l’application des 
politiques et règlements d’utilisation du territoire et 
des ressources territoriales du Wolastokuk afin de pro-
téger les droits et intérêts des membres de la PNWW. 

Sommaire des tâches

 Effectuer des relevés sur le terrain, recueillir, ana-
lyser et pondérer les données utiles à la prise de 
décision;

 Concevoir et présenter des cartes, des plans et 
des esquisses d’aménagement pour le territoire 
ancestral de la PNWW : le Wolastokuk;

 Effectuer des opérations de cueillette, de traite-
ment, de validation, de diffusion de données à 
référence spatiale;

 Intégrer des données spatiales multisources par 
le biais de manipulation d’outils géomatiques 
standards, de scripts ou encore par le développe-
ment d’applications spécialisées;

 Participer à la réalisation de projets de système à 
référence spatiale;

 Effectuer des croisements, interroger les bases de 
données et créer des cartes synthétiques ou thé-
matiques;

 Réaliser, selon les directives reçues, divers types 
de documents tels que tableaux, graphiques, 
schémas et croquis, rapports, plans et/ou cartes 
en format papier ou numérique à l’aide d’un sys-
tème d’information géographique (SIG);

 Gérer et archiver les données géospatiales selon 
le code de gestion documentaire de la PNWW;

 Participer à la rédaction des réponses aux de-
mandes de consultations qui touchent le do-
maine de l’aménagement du territoire;

 Analyser les jeux de données géographiques afin 
d’en extraire de l’information pertinente et d’ai-
der la prise de décision;

 Effectuer toutes autres tâches connexes.

Offre d’emploi
Poste temporaire - 4 mois
AMÉNAGISTE DU TERRITOIRE

Exigences

 Détenir un diplôme universitaire en aménagement, 
géographie, environnement ou domaine connexe 
(un diplôme d’études collégiales en aménagement 
du territoire jumelé à une expérience significative 
peut être équivalent);

 Expérience d’au moins trois (3) ans dans un poste si-
milaire;

 Maîtrise des logiciels de SIG (ArcGIS,…)
 Posséder un permis de conduire valide;
 Connaissance de la suite MS Office;
 Capacité à travailler en équipe;
 Aptitude à travailler sous pression avec des échéan-

ciers serrés;
 Habileté à utiliser les instruments, outils et logiciels 

propres au domaine de l’emploi.

Conditions de travail

 Lieu de travail à Cacouna (réserve – centre adminis-
tratif);

 Poste de travail à temps plein (34 heures/semaine) 
pour une durée déterminée (environ 4 mois);

 Rémunération au taux horaire variant entre 24,44 $ 
et 28,91 $ (classe 4).

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae avant le 11 juin 2021 à 12h00 à l’at-
tention de Madame Catherine Plourde par télécopieur, 
courrier électronique ou par la poste aux coordonnées 
suivantes :

Ressources humaines
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

217, rue de la Grève
Cacouna (Québec) G0L 1G0
Télécopieur : 418-867-3418

Courriel : recrutement@malecites.ca

NB : À compétence égale, les autochtones ont la priorité à l’em-
bauche


