Analyste en géomatique
Afin de répondre aux besoins croissants de l’organisation en matière de
développement de solutions géomatiques intégrées, la Ville de Magog recherche
activement un analyste en géomatique.
Chargé de projets, passionné par l’innovation et les avancées technologiques liées au domaine de la
géomatique, il effectue l’analyse des besoins du client, développe de nouveaux concepts ainsi que les plans
d’action. Il coordonne les ressources financières et matérielles, de même que les fournisseurs et les soustraitants afin d’atteindre les objectifs des projets sous sa responsabilité.
De plus, il s’affaire à la gestion et au développement du SIRS, c’est-à-dire qu’il :





S’assure du maintien et de l’évolution des modèles de données du SIRS ;
Participe à la cueillette, la mise à jour, l’analyse et la validation des données du SIRS ;
Conçoit et développe des scripts de géotraitement afin d’automatiser certains processus de production et de
validation des données ;
Enfin, il offre du support technique à ses clients internes.

Faire partie de l’équipe TI, c’est contribuer à l’amélioration des services offerts aux citoyens de Magog
grâce aux outils conviviaux que vous aurez développés pour nos équipes terrain.
As-tu le profil recherché?

Créatif et habile en gestion de projets, vous avez à votre actif des réalisations concrètes de
développement d’outils géomatiques innovants. Autonome et analytique, vous êtes habile dans la
résolution de problèmes. Vos fortes habiletés relationnelles, vous permettent de créer une relation de
confiance avec vos clients et partenaires.
Finalement, vous détenez un BAC en géomatique, au moins trois ans d’expérience et vous avez une très bonne
connaissance des systèmes d’information géographique (SIG) et des logiciels de la suite ESRI (ArcGIS Desktop,
ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online, Web Appbuilder). Détenir une certification en gestion de projets est un atout
majeur.
Ce que nous t’offrons :
Un poste permanent dans une équipe polyvalente parmi des fans du travail collaboratif!





Un taux horaire à l’entrée de 31,85 $ ;
Un horaire de 37 heures ;
Des vendredis après-midi de congé à l’année ;
Des conditions de travail intéressantes : vacances, assurances collectives, régime de retraite, congés
maladie et plus encore!



Intéressé(e)? Fais-nous parvenir dès maintenant ton CV par courriel à
rh@ville.magog.qc.ca, et ce, avant le 26 août 2019.

Nous avons hâte de faire ta connaissance!

