Offre d’emploi : Service canadien de la faune – région du Québec

Titre du poste : Technicien(ne) en géomatique
Type d’emploi : Poste occasionnel, du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022
Horaire : Temps plein ; 37,5 h / semaine
Salaire annuel : 57 924 $
Lieu de travail : Télétravail (Ville d’attache : Québec)
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
1550, avenue d’Estimauville
Québec (Québec) G1J 0C3
Renseignements sur l’organisation : https://www.canada.ca/fr/environnement-changementclimatique.html
Principales responsabilités :
Le (la) candidat(e) retenu(e) fera partie de l’équipe de géomatique du Service canadien de la faune
(région du Québec). Il (elle) sera appelé(e) à travailler sur de nombreux projets cartographiques et de
gestion de données géospatiales liés principalement aux oiseaux migrateurs, espèces en péril et aires
protégées. Le (la) candidat(e) devra offrir un support aux utilisateurs de produits cartographiques.
Exigences liées au poste :
- Expérience récente avec les différents outils de la plateforme ArcGIS (ESRI) ;
- Connaissance des méthodes, systèmes, normes et outils pour le traitement des données géospatiales.
Atouts
- Expérience en traitement d’images ;
- Connaissance et expérience dans la manipulation des données foncières du Québec ;
- Connaissance de ArcGIS Online et le langage de programmation Python ;
- Connaissance sur la faune du Québec, en particulier les oiseaux migrateurs et les espèces en péril.
Qualités personnelles
- Autonomie
- Faculté d’adaptation
- Faire preuve de jugement
Citoyenneté canadienne, statut de résident permanent ou permis de travail canadien valide
Langue
Le travail se déroulera majoritairement en français.

Autres informations :
Les candidats doivent fournir un curriculum vitae à jour démontrant clairement leurs connaissances
et capacités dans le domaine de la géomatique.
Ce processus ne servira pas à la création d’un bassin de candidats.
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Les candidats retenus seront invités à une entrevue.
Veuillez faire part de votre intérêt et envoyez votre curriculum vitae à :
Matthieu Allard
Fonction : Coordonnateur, Équipe géomatique / gestion de données
Service canadien de la faune, région du Québec
Courriel : matthieu.allard@ec.gc.ca
DATE LIMITE : 12 juillet 2021

