AFFICHAGE DE POSTE - TECHNICIEN EN GÉOMATIQUE
Chez MVT, nous réinventons la géomatique. Nous repensons les technologies pour repousser les
limites de notre expertise. Chaque jour, nous mettons notre rigueur scientifique au service de
projets d’impact, comme le réaménagement de nos territoires et la transition écologique.
En tant que technicien en géomatique, tu auras comme principal mandat l’évaluation et le
traitement des données géospatiales.
TON RÔLE ET TES RESPONSABILITÉS
●

●

●

MINUTIEUX ET ORGANISÉ, tu traiteras les données géospatiales pour la production des
différents livrables en géomatique (nuages de points Lidar géoréférencées,
classification, mise en plan, modélisation 3D, photogrammétrie, etc);
CURIEUX ET DÉBROUILLARD, tu participeras à la collecte des données (préparer les
capteurs tels que le scan laser terrestre et la station totale, faire le contrôle-qualité des
données sur le terrain, relever les points de contrôle GPS au sol, etc.);
POLYVALENT ET COLLABORATIF, tu contribueras aux divers projets R&D de l’entreprise.

On te veut dans l’équipe!
Si tu possèdes un DEC en technologie de la géomatique ou un baccalauréat en géomatique avec
une expérience dans un poste similaire en plus de maîtriser les deux langues officielles (français
et anglais), tant parlées qu’à l’écrit, nécessaires aux communications avec notre clientèle
internationale, et bien ça nous parle! Si tu détiens un permis de conduire et un passeport valide
et que tu es prêt à voyager au Canada et ailleurs dans le monde, on veut te rencontrer! Ta passion
pour les données 3D, Lidar et images aériennes se fait sentir, et bien, c’est encore mieux!
Travailler chez nous, c’est :
●
●
●
●
●
●
●

Oeuvrer sur des projets d’impact à rayonnement international
Vivre dans une culture de start-up avec un leadership authentique
Accéder à de la formation continue dès l’entrée en poste
Utiliser des outils de travail à la fine pointe
Avoir un horaire de travail flexible sur 37,5 h à 40 h / sem., avec possibilité de télétravail
Bénéficier d’un programme d’assurance complet
Collaborer avec une équipe dynamique et soudée

Nous sommes...
Chez MVT, nous sommes de véritables pionniers - parmi les seuls au Canada à pouvoir acquérir,
traiter et analyser des données aériennes de manière précise, et en temps réel, grâce à nos drones
munis de capteurs spécialisés. Plus précisément, nous offrons des services d’acquisition, de
traitement et d’analyse de données aériennes obtenues par l’utilisation de drones professionnels,
de capteurs LIDAR et d’imageries aériennes RGB, thermiques et multispectrales dans les secteurs
d’activités du génie civil et de l’environnement. Nous sommes notamment formateurs et
distributeurs exclusifs canadiens de solutions innovantes en géomatique. Nous pouvons nous
appuyer sur notre équipe : des scientifiques et professionnels aux expériences de vie et parcours
variés, partageant la même curiosité et rigueur professionnelle.

