
Stagiaire en génie géomatique pour l’été 2017 
  
Le mandat officiel est le suivant : 
 
Sous la supervision du directeur, le stagiaire réalise des activités reliées à la saisie, à l’analyse, au 
traitement, à la modélisation et à la diffusion de données géoréférencées, rédige des rapports et 
documente les manipulations, effectue les analyses spatiales à l’aide d’un SIG pour supporter les 
dossiers en cours et cartographie les résultats, énonce des recommandations liées à la gestion de 
de l’information spatiale dans l’organisation. 
Voilà pour la définition officielle…  
 
Plus concrètement, les tâches visées sont les suivantes :   
 

 Mettre à jour les données du réseau cyclable projeté et faire des relevés d’achalandage 
des supports à vélo. 

 Après restructuration des concepts de potentiels de logement, mettre en œuvre la 
nouvelle structure de données, le chargement des données et aider à la mise en œuvre 
du processus de mise à jour. – Projet Potentiel de logement 

 Inventorier, diagnostiquer les données de différentes sources interne et externe, 
recommander des solutions d’intégration de données– Projet Immobilier 

 Créer/Modifier des traitement FME pour l’extraction des statistiques – Projet statistiques 
pour les planifications sectorielles 

 Répondre aux demandes d’analyse spatiale et cartographier les résultats. 
 
Nous fonctionnons avec les technologies suivantes : Oracle/SDE, ArcGIS, ArcGIS Online. 
 
Pour accomplir les tâches, je suis à la recherche d’un étudiant qui comprend bien les bases de 
données relationnelles et qui est relativement autonome, polyvalent et débrouillard.  
 
Finalement, les exigences de la ville de Québec pour être admissible au stage sont : 

 d’être crédité pour l’expérience de stage et/ou  
 de retourner aux études pour la session d’automne. 

 
SI cette offre vous intéresse, je vous invite à me faire parvenir votre C.V.  
 
Et surtout n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 

 

 
Véronique Beaulieu 
Géomaticienne 
Division de la planification du territoire 
Planification et coordination de l’aménagement du territoire et de l’environnement (PCATE) 
Téléphone : (418) 641-6411, poste 2224 
Courriel : veronique.beaulieu@ville.quebec.qc.ca 
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