
	

	

	 	 	

	 	 	 	

L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin 
de pourvoir à un emploi de technicienne ou technicien en 
géomatique à la Faculté des lettres et sciences humaines. 
Il s'agit d'un poste régulier à temps complet, 35 heures 
par semaine. 

Établissement de renommée nationale et internationale, 
l’Université de Sherbrooke est fortement enracinée dans 
la communauté et pleinement engagée à répondre aux 
besoins évolutifs de la société. Bien au-delà de sa 
mission première d’enseignement, de recherche et de 
création, l’UdeS contribue activement au développement 
et au rayonnement du Québec avec ses approches 
originales et son ouverture aux partenariats novateurs. 
 
Le Département de géomatique appliquée est un milieu 
de formation recherché par les passionnés 
d’environnement et de technologies de l’information.  
Il est également un milieu de choix pour développer ses 
connaissances et ses aptitudes à la recherche, 
notamment avec nos spécialistes réputés qui dispensent 
l’enseignement et supervisent des projets de recherche 
vraiment captivants. 
 
 
L'Université de Sherbrooke valorise la diversité, l'égalité, l'équité et l'inclusion 
en emploi au sein de sa communauté et invite toutes les personnes qualifiées 
à soumettre leur candidature, en particulier les femmes, les membres de 
minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées 
relativement au Programme d'accès à l'égalité en emploi (PAEE). Nos outils 
de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes 
handicapées qui en font la demande, soyez assurés de la confidentialité de 
cette information. L'Université de Sherbrooke encourage également les 
personnes de toutes orientations et identités sexuelles à postuler. La priorité 
devra être accordée aux Canadiennes et Canadiens et aux résidentes 
permanentes et résidents permanents. 
 
Voyez sur notre site Internet la description complète 
de toutes nos offres d’emploi et soumettez votre 
candidature en ligne. Pour cet emploi, voir 
l’offre 03019.  
 
La date limite pour soumettre sa candidature est le 
lundi 19 février 2018, à 17 h. 

PRINCIPAUX DÉFIS ET RESPONSABILITÉS 

 Effectuer des travaux techniques reliés à la 
géomatique (cartographie automatisée, 
système d'information géographique, traitement 
d'images, etc.), incluant l'utilisation des 
équipements et des logiciels spécialisés dans 
ce domaine. 

 Assister les personnes concernées dans la 
préparation et la conduite de divers travaux 
reliés à l'enseignement, à la recherche et aux 
expériences de laboratoire. Expliquer le 
fonctionnement des appareils et des techniques 
utilisées. 

 Apporter une aide technique aux usagères et 
usagers pour la réalisation des activités 
d'apprentissage et de recherche.  

 Utiliser différents instruments, appareils et 
logiciels spécialisés en géomatique. Manipuler 
adéquatement les logiciels de cartographie 
assistée par ordinateur, de système 
d'information géographique, d'analyse spatiale, 
de traitement d'images et de vision 
stéréoscopique. 

EXIGENCES 

 DEC – Diplôme d’études collégiales en 
géomatique dans le programme technologie de 
la cartographie ou scolarité équivalente. 

 Posséder au moins deux (2) années 
d'expérience pertinente. 

 Le poste requiert l'utilisation des logiciels 
ArcGIS, Summit Évolution, QGIS et PCI 
Geomatica. La connaissance du logiciel 
Mathlab serait un atout. 

Le taux horaire varie entre 26,33 $ à 31,59 $ de 
l’heure, selon l’expérience pertinente. 
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