
OFFRE D’EMPLOI  

Contrats ponctuels 

GÉOMATICIEN(NE), soutien technique 

 
 
 

Essor Environnement est une firme de consultation spécialisée en gestion de l’environnement, en adaptation aux changements climatiques 

et en gestion des milieux naturels. Le jumelage des formations et de l’expertise en sciences sociales et appliquées (biologie, environnement 

et développement durable) que possède notre équipe multidisciplinaire nous mène à réaliser des projets d’accompagnement, pour des 

organisations publiques et privées, permettant l’amélioration des performances environnementales, le développement de projets dans le 

respect de la règlementation et la protection de l’environnement, ainsi qu’afin de lutter contre les changements climatiques.  

Notre équipe est présentement à la recherche d’un(e) géomaticien(ne) afin de réaliser divers mandats ponctuels en soutien technique. 

Chez Essor Environnement : 

• Nous accordons une très grande valeur à nos collaborateurs et nous nous assurons du bien-être de tous les employés ; 

• Nous offrons des horaires flexibles en fonction des besoins et des engagements de nos collaborateurs ; 

• Nous soutenons une culture d’autonomie et de confiance envers tous nos collaborateurs.   

RESPONSABILITÉS 

À contrat, le candidat retenu comme collaborateur aura pour mandat de : 

• D’octroyer de courtes formations selon des besoins et un soutien technique à notre équipe concernant les logiciels QGIS et ArcGIS ; 

• D’octroyer de courtes formations selon des besoins et un soutien technique à notre équipe concernant les logiciels QGIS et ArcGIS ; 

• Le collaborateur pourrait également être appelé à obtenir des mandats pour le développement de bases de données ainsi que pour la 
réalisation de cartographie. 

Les mandats seront réalisés en télétravail. Pour cette raison, les collaborateurs devront faire preuve d’une grande autonomie et d’un respect 
pointu des échéanciers.  

QUALIFICATIONS 

• Posséder un baccalauréat en géomatique ou en toute autre discipline connexe ; 

• Nécessaire : détenir une pleine maitrise des logiciels QGIS et ArcGIS ainsi que de connaitre les meilleures techniques de migration 
entre les deux systèmes ; 

• Détenir une expérience en développement d’analyse multicritère ; 

• Avoir le sens de l’initiative et de l’organisation ; 

• Rigueur et souci du détail ; 

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Avoir accès à un ordinateur et aux logiciels SIG. 

Un Atout (non essentiel) :  

• Posséder de l’expérience en photo-interprétation de milieux naturels. 

 

Taux horaire à discuter en fonction de l’expérience du collaborateur.  

Seules les candidatures retenues seront contactées. Afin d’obtenir de plus amples renseignements sur la présente offre d’emploi ou afin de 

faire parvenir votre curriculum vitae, veuillez contacter : 

Geneviève Mongeau, directrice générale 

genevieve.mongeau@essorenvironnement.com 

Tél. : (514) 501-3124  

mailto:genevieve.mongeau@essorenvironnement.com

