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ADMINISTRATEUR, ADMINISTRATRICE 
 
Employeur 

L’Administration régionale Kativik  

L’Administration régionale Kativik (ARK) est un organisme supramunicipal qui 

exerce sa compétence sur le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle. 

L’Administration régionale Kativik (ARK) a été créée en 1978, suivant la signature 

de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, dans le but d’offrir des 

services publics aux Nunavimmiuts. 

Description du poste 

Relevant du directeur adjoint, environnement et territoire du Service des 

ressources renouvelables, de l’environnement, du territoire et des parcs de l’ARK 

et sous la supervision de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 

(CQEK) et de son président, la personne sélectionnée devra s’acquitter des 

responsabilités suivantes : 

• Analyser et rédiger des projets de notes d’information sur des projets 

soumis à la CQEK  

• Passer en revue des rapports et de la documentation avec les membres 

nommés par l’ARK 

• Organiser et préparer l’ordre du jour et la documentation pour les réunions 

de la CQEK 

• Rédiger les comptes rendus et les rapports d’activités 

• Informer les membres de la CQEK des questions dignes d’intérêt et des 

faits nouveaux 

• Administrer le budget annuel 

• Recevoir, envoyer et classer la correspondance de la CQEK 

• Rédiger les décisions et la correspondance de la CQEK 

• Aider le président, au besoin 



5 
 

• Tenir le site Web à jour et revoir le contenu 

• Organiser la logistique pour les réunions et les consultations publiques de 

la CQEK 

• Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son superviseur 

Formation et exigences 

Qualifications requises : 

• Diplôme universitaire en études environnementales ou dans un domaine 

connexe (une maîtrise en études environnementales ou dans un domaine 

connexe est considérée comme un atout) 

• Au moins une année d’expérience dans un domaine connexe 

• Excellent sens de l’organisation 

• Capacité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit dans au moins deux des 

langues suivantes : inuktitut, anglais, français 

• Bonnes aptitudes à la communication et capacité de travailler de façon 

autonome, de même qu’en équipe 

• Bonne compréhension des questions autochtones et du nord en général 

(considéré comme un atout) 

• Bonne connaissance pratique des logiciels de base 

• Être disposé(e) à voyager au Nunavik 
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AGENT, AGENTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

Municipalité régionale de comté les basques 

La MRC (municipalité régionale de comté) des Basques regroupe 11 municipalités 

et un territoire non organisé. Elle est dirigée par un Conseil des maires et un préfet 

élu par les citoyens. La MRC gère certains services sur son territoire. 

C’est le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT) qui dicte à la MRC les compétences — ou services — qu’elle doit 

obligatoirement mettre en œuvre. Certaines compétences municipales sont 

transférées à la MRC selon les besoins municipaux. Les compétences obligatoires 

de la MRC des Basques sont : 

• L’aménagement du territoire 

• Les rôles d’évaluation et la vente d’immeubles pour défaut de paiement de 

taxes 

• Le plan de gestion des matières résiduelles 

• Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

• Le soutien du développement sur son territoire 

• La gestion des cours d’eau 

• L’administration des territoires non organisés 

La MRC offre aussi d’autres services, selon les besoins du milieu. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste réalisera 

principalement les tâches suivantes :  

• Être responsable de la coordination de divers comités de la MRC et la 

représenter auprès de ministères et d’organismes partenaires 
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• Soumettre des analyses et formuler des recommandations aux instances 

décisionnelles de la MRC 

• Agir comme responsable du dossier des matières résiduelles pour la MRC 

• Assister l’aménagiste de la MRC dans tout dossier relatif à l’aménagement du 

territoire 

• Avoir une connaissance de la géomatique et un intérêt pour cet outil pratique 

• Contribuer à l’essor de la stratégie de déploiement des écocommunautés de 

l’Écosociété des Basques 

• Réaliser toute autre tâche qui est de sa compétence 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en aménagement du territoire, urbanisme, 

géographie, géomatique, développement régional, ou une formation ou 

expérience jugée équivalente et pertinente au mandat 

• Avoir un grand intérêt pour la gestion des matières résiduelles 

• Posséder une expérience pratique d’au moins 1 an dans un domaine 

connexe 

• Posséder une maîtrise du français écrit et une très bonne capacité de 

synthèse, d’analyse et de rédaction 

• Être familier avec les logiciels de bureautique usuels, dont la suite Office 

• Posséder une bonne connaissance du milieu municipal et des lois et 

règlements régissant l’aménagement et l’urbanisme 

• Avoir le sens des responsabilités, du leadership et de la facilité à 

communiquer verbalement, à animer des réunions et à s’exprimer en public 

• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide 
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AGENT, AGENTE DE PROJET EN FORESTERIE URBAINE 
 
Employeur 

Commission de la capitale nationale — Direction de l’environnement et des 
terrains et parcs de la capitale 

La Commission de la capitale nationale est la société d’État fédéral qui veille à ce 

que la capitale du Canada soit une source dynamique et inspirante de fierté pour 

tous les Canadiens et un legs aux générations à venir. 

Description du poste 

Relevant du Superviseur de site, Réhabilitation de la végétation, l’agent de projet 

en foresterie urbaine contribue à développer et mettre en œuvre le programme de 

gestion de la végétation en milieu urbain. Le titulaire du poste : 

• Assiste à la préparation et la supervision des projets spécialisés d’entretien, 

protection et gestion de la végétation urbaine en visant à prolonger le cycle 

de vie à et protéger l’intégrité des biens et en assurant des opérations 

efficaces dans l’ensemble du portefeuille 

• Identifie les besoins spécifiques lors d’inspections sur le terrain, prépare 

des estimations de coûts et aide à préparer des devis pour différents projets 

reliés aux opérations courantes telles que dans la gestion de projets de 

plantation, de protection de la végétation et autres besoins d’entretien 

• Recueille toutes les informations pertinentes, maintient les inventaires afin 

de mettre à date le système corporatif : Outil de Gestion de l’Information 

des Biens (OGIB) 

• Collabore à la planification du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et 

contribue à la gestion du cycle de vie d’autres biens à l’intérieur du 

portefeuille 
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Formation et exigences 

Qualifications essentielles : 

• Bilingue — Impératif  

• Diplôme d’études post secondaire dans un domaine lié au poste tel qu’en 

foresterie, géographie, architecture de paysage, études environnementales 

ou un agencement acceptable d’études, de formation et d’expérience liées 

au poste. 

Un minimum de deux (2) ans d’expérience dans les critères suivants : 

• La gestion de projets de paysage et de plantation et de petits projets en 

ingénierie civile 

• L’inventaire sur le terrain et la gestion de la végétation en milieu urbain 

• La gestion du cycle de vie de biens naturels et construits 

• Le processus d’octroi de projets et le suivi de contrats 

Qualifications constituant un atout : 

• Être un membre actif de l’International Society of Arboriculture (ISA) 

  



10 
 

AMÉNAGISTE ADJOINT, AMÉNAGISTE ADJOINTE 
 
Employeur 

MRC de Bécancour 

Leader dans la gestion des services offerts aux municipalités, la MRC de 

Bécancour travaille en favorisant une approche concertée avec les municipalités 

de son territoire en innovant dans son savoir-faire afin de mieux desservir la 

population. 

Description du poste 

La MRC de Bécancour recherche un deuxième aménagiste, afin de mettre 

davantage l’accent sur le développement de son territoire, en travaillant sur des 

mandats et des projets stimulants. 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste sera appelée à 

assumer les mandats relevant de la compétence de la MRC en matière 

d’aménagement du territoire. 

Responsabilités spécifiques : 

• Assiste l’aménagiste dans la gestion d’équipe et dans les dossiers 

• Assurer l’application des règlements régionaux et des ententes 

intermunicipales relatives à l’aménagement du territoire 

• Assurer le secrétariat des comités de la MRC liés à l’aménagement du 

territoire 

• Mettre à jour la réglementation d’urbanisme municipale selon les 

dispositions de la Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme 

et les besoins des municipalités locales 

• Soutenir les municipalités locales dans les dossiers liés à l’aménagement 

et à l’urbanisme 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en urbanisme, en 

aménagement du territoire, en géographie ou dans un domaine connexe 

• Avoir acquis au moins deux (2) années d’expérience reliée à l’emploi 

• Posséder un permis de conduire valide et une automobile 

• Être disponible pour travailler occasionnellement en soirée 

• Connaître les lois municipales, principalement celles liées à l’aménagement 

et au développement durable 

• Connaître les outils de planification du territoire et des tendances en ce 

domaine 

• Posséder une capacité de synthèse et d’analyse de problématique 

d’aménagement et de développement durable 

• Démontrer une maîtrise d’un excellent français écrit et oral 

• Démontrer des aptitudes en matière d’animation, de mobilisation et de 

concertation des acteurs du milieu municipal 
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ASSISTANT, ASSISTANTE DE RECHERCHE  
 
Employeur 

Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières,  
Université du Québec à Rimouski  

Le laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières a été mis 

en place à l’aide d’une subvention de la Fondation canadienne pour l’innovation 

(FCI) et le ministère de l’Éducation du Québec. Ce laboratoire est dédié à l’étude 

de l’évolution et de la dynamique des systèmes côtiers à l’échelle récente et 

actuelle, mais aussi sur une longue période historique couvrant le Quaternaire. 

Le programme de recherche vise ainsi à comprendre la sensibilité des régions 

côtières froides aux changements environnementaux afin d’appréhender leur 

évolution future. Les études pluridisciplinaires menées par le laboratoire visent à 

développer des modèles et à appuyer des initiatives de gestion intégrée dans une 

perspective de développement durable de l’environnement maritime. 

Description du poste 

Assistant(e) géomatique : 

Dans le cadre du projet : Évaluation économique des impacts des changements 

climatiques en zones côtières au Québec, financé par Ouranos et Ressources 

Naturelles Canada, l’équipe de l’UQAR doit évaluer les répercussions ou les 

impacts directs de l’accélération de l’érosion, associés aux changements 

climatiques. Ces répercussions ou impacts seront ensuite quantifiés et estimés en 

termes économiques par l’UQAR avec l’appui de l’équipe d’économistes 

d’Ouranos.  

 Tâches : 

• Avec l’aide d’imagerie aérienne ou satellitaire récente, corriger le rôle 

d’évaluation foncière en déplaçant les points de la base de données de 
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manière à pouvoir calculer le plus précisément possible la distance la plus 

près à la côte des infrastructures exposées à l’érosion d’ici 2065 

• Validation sur le terrain 

Assistant(e) de recherche sur le terrain : 

Le ministère de la Sécurité Publique du Québec a confié le mandat au Laboratoire 

de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de réaliser le suivi de 

l’érosion des berges et des infrastructures vulnérables à l’aléa d’érosion 2014. Le 

réseau de suivi couvre l’ensemble du Québec maritime. Cette expérience 

représente une belle opportunité d’observer toute la diversité des côtes 

québécoises et de mieux en comprendre la dynamique hydrosédimentaire ainsi 

que les processus responsables de l’érosion des berges.  

 Tâches : 

• Relever des bornes du réseau de suivi de l’érosion côtière du Québec 

maritime 

• Relever des infrastructures à risque d’érosion 

• Travail préparatoire de terrain ou post-terrain (saisie de données, traitement 

de bases de données, cartographie, géomatique) 

Formation et exigences 

• Avoir complété une année au baccalauréat en géographie et posséder un 

permis de conduire de classe 5 

Assistant(e)s géomatique : 

• Avoir réalisé le cours de SIG 

Assistant(e)s de recherche sur le terrain : 

• Avoir réalisé un cours de géomorphologie côtière serait un atout  
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BIOLOGISTE DE LA FAUNE 
 
Employeur 

Centre de l’information sur l’environnement de Longueuil 

Le Centre d’information sur l’Environnement de Longueuil (CIEL) est un organisme 

à but non lucratif visant la promotion d’un environnement sain et écologique à 

Longueuil. CIEL utilise divers médias afin de sensibiliser les longueuillois au 

développement durable et à la protection des milieux naturels. 

Description du poste 

Accompagner le coordonnateur du projet dans les démarches relatives aux : 

• Suivis de la mise en œuvre des plans de conservation créés pour la 

Montérégie 

• Rencontres avec les gestionnaires de territoire pour le suivi des plans de 

conservation 

• Visites de terrain avec les gestionnaires de territoire 

• Réunions et échanges avec les autres contractuels, l’employeur et l’équipe 

de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’ouest au Québec 

• Démarches d’éducation auprès des écoles de la région 

Acquisition et entrée de données provenant de la vigile printanière de la rainette 

faux-grillon. 
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Formation et exigences 

Baccalauréat en conservation des milieux naturels (biologie, géographie, 

environnement, faune, etc.) 

Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 

Description des compétences :  

• Expérience de terrain en biologie ou dans un domaine lié à la conservation 

des milieux naturels ou des espèces fauniques  

• Très bon sens de l’organisation  

• Connaissances de base pour la création de cartes à l’aide d’ArcGIS 10  

• Utilisation d’un GPS  

• Utilisation de la suite Office de base (Excel, Word) dans un environnement 

Windows  

• Capacité à travailler seul, en équipe et avec le public  

• Capacité d’adaptation et autonomie  

• Disponibilités en semaine de jour, parfois les soirs et les fins de semaine 

(surtout durant le mois d’avril)  

• Expérience en rédaction de rapports et de demandes de financement un 

atout 

• Connaissances du droit environnemental un atout  

• Connaissances ou expérience dans les relations avec les médias un atout 
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CARTOGRAPHE  
 
Employeur 

MRC de Portneuf 

La MRC de Portneuf est une entité administrative municipale qui œuvre à la 

planification, à l’aménagement et au développement du territoire et de ses 

municipalités constituantes.  

Description du poste 

Dans le cadre de ses mandats en matière d’aménagement du territoire et 

d’urbanisme, d’évaluation foncière, d’environnement, de culture et de protection 

incendie, la MRC de Portneuf requiert les services d’une personne pour assister, 

au sein d’une équipe dynamique, la coordonnatrice de la géomatique dans ses 

fonctions et ses tâches. 

• Collecte, structuration et gestion de données géoréférencées 

• Implantation et développement de SIG 

• Développement d’applications et interfaces usagers 

• Production de matériel cartographique à l’aide de SIG 

• Utilisation de SIG pour des fins d’analyse spatiale 

• Intégration de données dans un environnement Web 

 

Formation et exigences 

• Cours collégial ou universitaire de premier cycle terminé dans l’un ou l’autre 

des champs suivants : géomatique, système d’information géographique, 

cartographie, ou tout autre domaine relié aux exigences. 

• Très bonne connaissance de la géomatique et des systèmes d’information 

géographique 

• Excellente connaissance des logiciels MapInfo et Access 
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• Des connaissances particulières en matière de langage SQL et du logiciel 

de manipulation de données FME sont également souhaitées 

• La connaissance des logiciels Bentley (MicroStation) ainsi que ceux de PG 

Solutions constitue un atout important 

• Capacité d’être à l’écoute des besoins et aptitudes particulières pour le 

développement de systèmes et de routines permettant d’améliorer la 

performance des outils et la connaissance des usagers 

• Autonomie, esprit d’équipe, entregent et capacité d’adaptation 

• Une expérience pertinente dans le domaine municipal sera considérée 

comme un avantage 

• Bonne connaissance du français et connaissance fonctionnelle de l’anglais 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS 
 
Employeur 

L’AMIK Agence Mamu Innu Kaikusseht 

Supporter les communautés innues dans la gestion durable des ressources 

aquatiques et océaniques et le développement d’une économie de la pêche : 

• En développant une expertise leur permettant de participer de manière 

éclairée aux processus consultatifs et décisionnels liés à l’utilisation et à la 

gestion des ressources 

• En répondant aux besoins de formation des pêcheurs et des gestionnaires 

des communautés membres 

• En favorisant la conservation des ressources aquatiques et océaniques par 

l’éducation et la sensibilisation 

• En favorisant l’innovation technologique et le développement des produits 

de pêche et d’aquaculture 

Description du poste 

L’AMIK recherche un(e) chargé(e) de projet pour travailler sur un projet de camp 

de jour Shipek mak Shipu (camp de la mer et des rivières) pour les jeunes de 9 à 

12 ans des communautés innues de la Côte-Nord. Six semaines de camps d’été 

seront organisées dans les communautés de Pessamit (2 semaines), Uashat mak 

mani-Utenam (2 semaines), Ekuanitshit (1 semaine) et Unamen Shipu (1 

semaine). La thématique principale du camp portera sur la mer et les rivières. Le 

camp alliera acquisition de connaissances scientifiques et Innues sur le Saint-

Laurent, des activités ludiques extérieures, des informations et des visites en lien 

avec le sujet, une création artistique de groupe et les rencontres de personne 

exerçant des professions en lien avec la mer et les rivières.  
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Tâches requises :  

• Planifier la mise en œuvre du projet, en collaboration avec l’équipe de 

l’AMIK  

• Assurer la gestion du budget du projet et le suivi avec les bailleurs de fonds 

• Rédiger des demandes de commandite auprès de partenaires privés  

• Élaborer et diffuser des outils d’animation, de sensibilisation et d’information  

• Créer et offrir des animations aux jeunes du camp  

• Coordonner le technicien/animateur qui travaillera également sur le projet  

• Rédiger des documents d’information, assurer la promotion du projet 

auprès des médias (journaux, radios) et des partenaires  

• Émettre des recommandations et rédiger des rapports pour les bailleurs de 

fonds et les partenaires 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en biologie, en géographie, environnement, enseignement ou 

dans un domaine connexe 

• Expérience de travail avec les communautés autochtones, notamment 

auprès des jeunes et expérience en gestion de projet   

• Aptitudes de leadership positif et de gestion d’équipe 

• Expérience en animation auprès de jeune public et de rencontres auprès 

de publics divers 

• Sens de l’organisation, autonomie, débrouillardise et facilité pour le travail 

d’équipe dans un contexte multiculturel  

• Bon sens de l’écoute, sens de l’humour et esprit d’ouverture 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit, maîtrise de l’innu un atout  

• Connaissance du contexte nord-côtier  

• Permis de conduire et certificat de RCR valide sont un atout 

• Une préférence sera accordée aux candidats qui parlent innu 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET 
 
Employeur 

Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) 

L’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) est une table de 

concertation regroupant les différents intervenants du milieu afin de faire une 

gestion durable et intégrée de l’eau du bassin versant. L’OBV Yamaska est 

constitué en personne morale en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies 

comme organisme à but non lucratif (OBNL). 

Description du poste 

• Participer à la rédaction du Plan directeur de l’eau de la zone Yamaska, 

2e génération 

• Compiler, analyser et organiser des informations/données 

• Collaborer au processus de concertation des partenaires 

• Organiser et assurer le suivi de diverses rencontres 

• Participer à des sorties sur le terrain (caractérisation de bandes riveraines, 

échantillonnage d’eau, etc.) 

• Au besoin, représenter l’organisme lors d’activités de sensibilisation 

• Produire des fiches thématiques et des articles pour le site Internet 

• Participer aux activités de communications de l’organisme 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en biologie, aménagement, environnement, géographie ou tout 

autre domaine pertinent 

• 1 à 3 années d’expérience 

• Connaissance des concepts de la gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE) 

• Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook 
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• Facilité de rédaction, excellent français écrit et esprit de synthèse 

• Bon sens de l’organisation et polyvalence, autonomie, rigueur et sens de 

l’initiative 

• Capacité à travailler en équipe 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET  
 
Employeur 

MRC de Pierre-de-Saurel 

Entité administrative regroupant douze municipalités et assurant la gestion de 

services régionaux à caractère supra local tels que l’aménagement du territoire, la 

gestion des matières résiduelles, la sécurité publique et la sécurité incendie, la 

gestion des cours d’eau, la protection des boisés, l’évaluation foncière et le 

transport adapté et collectif rural.  

Description du poste 

Dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de développement 

(SAD) de 2e génération, le chargé de projet en aménagement sera appelé à : 

• Réaliser les travaux d’inventaire, d’analyse et mises à jour relatives à 

l’aménagement du territoire  

• Identifier les différents potentiels et contraintes à l’aménagement et relever 

les particularités du milieu dans le but de soulever les problématiques 

nécessitant des correctifs pour le territoire  

• Réaliser les documents cartographiques intégrant différents éléments 

d’information  

• Assister le directeur de l’aménagement dans les dossiers de nature 

administrative quant à ce mandat  

• Le travail du candidat touchera la gestion de l’urbanisation, l’identification 

des zones inondables par embâcles, l’identification des contraintes 

anthropiques, l’introduction du développement éolien, des mesures 

d’implantation des tours de télécommunication, la caractérisation des 

boisés et autres éléments. 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en aménagement du territoire, en urbanisme ou en géographie 

• 2 ans minimum dans le domaine municipal ou similaire. 

• Maîtrise le logiciel de géomatique ARCGIS  

• Maîtrise suite Microsoft Office 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture 

  



24 
 

CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS EN GESTION INTÉGRÉE DE 
L’EAU 
 
Employeur 

Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean  

L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean est, avant tout, une table de 

concertation où siègent des acteurs et usagers de l’eau représentatifs des activités 

qui ont cours sur le bassin versant. Selon la « Loi affirmant le caractère collectif 

des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des 

milieux associés », l’organisme est responsable d’élaborer et de mettre à jour un 

plan directeur de l’eau et d’en promouvoir et suivre la mise en œuvre. 

Description du poste 

Sous la supervision du coordonnateur du Plan directeur de l’eau et de la direction 

générale de OBV Lac-Saint-Jean, la chargée ou le chargé de projet aura la 

principale tâche de travailler à des actions de mobilisation des acteurs de l’eau 

pour la mise en œuvre du plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Saint-

Jean.  

Il ou elle devra notamment travailler sur les projets de mobilisation portants sur les 

thèmes suivants : présence des pesticides dans l’eau, restauration des bandes 

riveraines et propagation des espèces exotiques envahissantes. Il ou elle devra 

également travailler au développement d’outils à l’attention des municipalités.  

• Participer à la mise à jour de la stratégie de mobilisation de mise en œuvre du 

plan directeur de l’eau.  

• Susciter la collaboration et l’implication des acteurs du territoire. 

• Travailler en concertation avec les acteurs du territoire et coordonner des 

comités de travail.  

• Rechercher des partenaires et du financement pour la réalisation de projets.  

• Réaliser des tâches connexes en communication  

http://www.obvlacstjean.org/profil/table-de-concertation
http://www.obvlacstjean.org/profil/table-de-concertation
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• Travailler en collaboration avec les employés de l’OBV dans la réalisation de 

diverses tâches liées au mandat de l’OBV. 

Formation et exigences 

• Formation universitaire en sciences sociales, communication, aménagement 

du territoire, géographie, ou autre domaine connexe lié à l’emploi 

• Esprit de synthèse et d’analyse  

• Excellente capacité de rédaction et de communication orale  

• Autonomie, débrouillardise et esprit d’initiative    

• Dynamisme et entregent 

• Capacité à travailler en équipe 

• Connaissance des acteurs du territoire  
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CHEF NATURALISTE  
 
Employeur 

Explos-Nature 

Explos-nature est un organisme sans but lucratif d’éducation et de recherche en 

biologie marine et ornithologie. Notre savoir se transmet par le biais de divers 

programmes éducatifs. L’École de la Mer accueille des groupes d’âges scolaires 

et des naturalistes font vivre aux jeunes une expérience inoubliable aux abords du 

Fleuve Saint-Laurent.  

Description du poste 

Responsabilités : 

• Superviser les naturalistes selon les différentes activités 

• Participer à l’embauche, intégrer et encadrer les nouveaux employés et 

assurer leur formation quant aux tâches, aux consignes de sécurité, aux 

politiques et procédures de l’organisation 

• S’assurer que les politiques, procédures, règlements, normes et codes 

d’éthique de différentes instances publiques soient respectés par le 

personnel 

• Attribuer, coordonner, et s’assurer de l’exécution des tâches 

• Établir les horaires de travail des naturalistes, s’assurer qu’ils soient 

respectés et faire suivre les changements s’il y a lieu 

• Sous la supervision de la direction aux opérations, procéder à l’évaluation 

du personnel 

• Assurer les communications entre les naturalistes et la direction 

• Aider les naturalistes, s’il y a lieu, au rangement du matériel pour les 

différentes activités 

• Préparer, animer et participer, à l’occasion, aux réunions et aux ateliers de 

formation destinés au personnel 
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• Être à l’écoute des commentaires et suggestions des naturalistes et gérer 

les problématiques avec un ou des naturalistes 

• Exercer, au besoin, des fonctions qui relèvent normalement des employés 

supervisés ou assister le personnel lors de grande affluence 

• Procéder à l’évaluation des programmes, des activités et du personnel, 

proposer les améliorations et les correctifs nécessaires 

• Rédiger un rapport de fin de saison 

• Élaborer, proposer et développer de nouvelles activités en tenant compte 

des évaluations et des nouvelles tendances du marché 

• Élaborer la planification complète de la nouvelle saison en y incluant les 

améliorations acceptées 

• Participer au développement des affaires d’Explos-Nature 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en biologie, biochimie, environnement, géologie, géographie 

physique ou dans un domaine connexe complété ou en devenir 

• Expérience en tant que naturaliste 

• Années d’expérience en supervision est considéré comme un atout 

• Connaissance des politiques et codes d’éthique en camps de vacances 

• Connaissance des programmes d’Explos-Nature 

• Connaissance en biologie, géographie, et en environnement 

• Connaissance en écologie marine du fleuve Saint-Laurent 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

• Aptitude à travailler en équipe, entregent, sens des relations humaines 

• Sens de l’organisation, rigueur et facilité d’adaptation 

• Connaissance de l’anglais parlé et écrit, certificat de RCR valide des atouts 

• Voiture et permis de conduire 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Employeur 

Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Solange  
Située à seulement trente minutes de Montréal, la MRC de Vaudreuil-

Soulanges est reconnue pour sa qualité de vie ainsi que pour son riche patrimoine 

naturel et culturel. En plein essor économique, social et culturel, la MRC a à cœur 

l’aménagement durable de son territoire et cherche à pourvoir un poste 

de Conseiller en aménagement du territoire.  

Description du poste 

Relevant du directeur général adjoint, responsable de la planification et des 

dossiers métropolitains, le conseiller en aménagement du territoire travaillera sous 

la coordonnatrice en aménagement du territoire et aura les responsabilités 

suivantes : 

• Assurer le suivi du schéma d’aménagement, notamment en effectuant les 

analyses de conformité des règlements municipaux 

• Assurer la refonte et la mise en œuvre de la Politique de l’arbre et des 

boisés et du Plan de développement de la zone agricole 

• Réaliser les analyses spatiales, études et rapports reliés aux dossiers 

d’aménagement du territoire avec les outils de géomatique 

• Faire les présentations nécessaires aux comités politiques 

• Préparer les devis et assurer le suivi des contrats de services 

professionnels pour la réalisation d’études en aménagement du territoire 

• Assurer les liens avec les 23 municipalités, ministères, organismes et 

partenaires de la MRC dans le cadre des responsabilités reliées à ce poste 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à sa fonction selon les directives 

de la MRC 

 

 

https://mrcvs.ca/
https://mrcvs.ca/
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Formation et exigences 

• Posséder un baccalauréat ou une maîtrise en géographie ou en 

aménagement du territoire ou en urbanisme 

• Expérience minimale de deux (2) années, en planification du territoire et 

dans la réalisation d’analyses spatiales reliées à l’aménagement du territoir 

• Connaissance des lois reliées à l’aménagement du territoire, notamment la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse 

• Facilité à rédiger et posséder une bonne maîtrise du français 

• Maîtriser les logiciels suivants : Word, Excel, PowerPoint et Outlook 

• Très bonne connaissance des outils et des logiciels de géomatique : Suite 

ESRI (ArcGis, ArcMap) et JMap 

• Habiletés interpersonnelles et communicationnelles : esprit d’équipe, 

collaboration, entregent et approche client très développée 

• Facilité à mener plusieurs dossiers et à interagir avec divers intervenants 

• Être membre en règle de l’Ordre des urbanistes du Québec ou en voie de 

l’obtenir 

• Posséder une automobile ainsi qu’un permis de conduire valide. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET EN AFFAIRES MUNICIPALES 
Employeur 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

Description du poste 
 
Mandats 
Les directions régionales ont pour mandat de contribuer à la mise en œuvre de la 

mission du ministère. Leurs domaines d’affaires sont notamment : l’aménagement 

du territoire, la gestion municipale, le soutien au développement local et régional, 

la gestion de programmes. Le travail se partage en activités de promotion, de 

représentation, de concertation, de coordination, de conciliation, de médiation, 

d’accompagnement, d’information, de conseils techniques, d’analyses et de 

recommandations. 

Attributions 

Sous l’autorité de la directrice régionale de Laval-Laurentides, la personne titulaire 

de l’emploi agit à titre d’interlocutrice entre le gouvernement et les autorités 

municipales en matière d’aménagement du territoire. Plus précisément, elle œuvre 

à la mise en œuvre de la LAU en assistant les MRC et les municipalités dans 

l’élaboration des outils de planification et de réglementation. Ses principales 

responsabilités sont les suivantes : 

• Assurer un rôle conseil et offrir une aide technique en matière 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme auprès des MRC et des 

municipalités de la région des Laurentides 

• Préparer des avis sur diverses problématiques ou questions relatives à des 

politiques ou réglementations gouvernementales en matière 

d’aménagement et de développement du territoire 
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• Développer des expertises avec des groupes de travail composés de 

professionnels du Ministère, d’autres ministères ou organismes 

gouvernementaux, de municipalités, sur diverses problématiques 

territoriales 

• Collaborer à la préparation de politiques et d’orientations ministérielles sur 

différents sujets en aménagement du territoire 

• Traiter les plaintes en matière d’aménagement du territoire et préparer un 

rapport d’intervention sur la situation dénoncée 

Formation et exigences 

• La personne recherchée doit posséder un bon esprit d’analyse et de 

synthèse. Elle doit faire preuve de tact, de persuasion et de jugement dans 

la réalisation de ses mandats. Elle doit aussi faire preuve de créativité et 

assurer une bonne communication entre les différents intervenants. De 

plus, la personne recherchée doit avoir une bonne connaissance des 

politiques, des programmes et des normes du gouvernement. La personne 

recherchée est appelée à se déplacer sur les territoires de Laval et des 

Laurentides et peut occasionnellement devoir travailler en soirée ainsi que 

les fins de semaine. 

• Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine de 

l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de la géographie, de la 

sociologie ou toute autre discipline connexe et pertinente.  

• Avoir de l’expérience jugée pertinente de la pratique municipale ou 

gouvernementale dans le domaine de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme sera considéré comme un atout. 

  



32 
 

CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie 

Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie est l’un des 40 organismes de bassins 

versants reconnus par le Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Fondé en 2010, il agit comme table de 

concertation et de planification en regroupant différents acteurs de l’eau issus des 

communautés des Premières nations et des secteurs municipal, communautaire 

et économique. 

Description du poste 

• Soutenir la coordonnatrice de projet du plan directeur de l’eau et la direction 

dans l’élaboration et la rédaction du Plan directeur de l’eau 

• Analyse du bassin versant (portrait, diagnostic) 

• Détermination des enjeux, orientations et objectifs 

• Élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation du plan d’action 

• Acquérir des données auprès de partenaires et d’organisations diverses 

• Faire de la recherche sur certaines problématiques soulevées lors de 

l’élaboration du Plan directeur de l’eau (causes, conséquences et pistes de 

solutions) et les traduire sous forme de schéma conceptuel 

• Gérer la base de données géomatiques et réaliser des cartes thématiques 

sur différents aspects du territoire 

• Travailler avec le comité technique ou des experts scientifiques pour la 

révision du portrait et du diagnostic du Plan directeur de l’eau 

• Participer à l’organisation et la réalisation des rencontres de comités locaux, 

de tables de concertation, de comité d’experts et de consultations publiques 

• Réaliser des outils de communication pour résumer et diffuser de 

l’information concernant le Plan directeur de l’eau 

• Participer au développement du contenu du portail du CENG 
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• Soutenir la direction et la coordination du PDE dans toutes tâches connexes 

à la réalisation du mandat et des objectifs du CENG 

Formation et exigences 

• Posséder une formation universitaire en aménagement, géographie, 

géomatique, environnement ou autres domaines liés à l’emploi. Une 

formation technique pourrait être envisagée avec une expérience 

professionnelle convaincante liée à l’emploi 

• Posséder au moins 1 an d’expérience professionnelle en lien avec la 

gestion intégrée par bassin versant 

• Avoir une bonne connaissance de la gestion intégrée de l’eau par bassin 

versant et des plans directeurs de l’eau, des enjeux concernant la ressource 

eau, des acteurs de l’eau et du territoire du nord de la Gaspésie 

• Détenir une excellente capacité de recherche, de synthèse, d’analyse, de 

rédaction et de vulgarisation scientifique 

• Bonne connaissance du système d’information géographique ArcGIS 10 et 

de la gestion de bases de données 

• Habiletés avec Microsoft Office Suite et avec la mise à jour de site Web 

• Habiletés d’écoute, de communication et d’animation pour des échanges 

critiques et constructifs dans un contexte de concertation 

• Autonomie, rigueur, polyvalence, capacité d’adaptation, créativité et sens 

des responsabilités 

• Permis de conduire valide 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

Groupe Conseil UDA Inc. 

Présent dans les domaines de l’agriculture, de la foresterie et de l’environnement 

depuis 1978, Groupe Conseil UDA Inc. offre des services-conseils et réalise des 

projets pour le compte d’une clientèle variée, comprenant notamment les 

industries, les commerces, les gouvernements, les municipalités et les MRC, les 

producteurs agricoles et autres services-conseils tels que cabinets d’avocats, 

urbanistes, génie civil. 

Description du poste 

UDA est à la recherche d’un professionnel en environnement pour compléter son 

équipe multidisciplinaire composée d’ingénieurs agronomes, d’agronomes, de 

biologistes, d’ingénieurs forestiers, de géographes, de géomaticiens (nnes), de 

technologistes agricoles, forestiers et de la faune, et autre personnel de soutien. 

Le professionnel retenu collaborera notamment à la préparation d’une étude 

environnementale et socio-économique pour un projet linéaire d’envergure. Plus 

spécifiquement, le candidat retenu sera appelé(e) à assumer les responsabilités 

suivantes :  

• Collaborer à la préparation d’étude d’impact sur l’environnement 

• Collaborer à la collecte de données auprès des ministères, MRC, 

municipalités et organismes 

• Compilation, mise en forme et analyse des données 

• Coordonner la préparation et la révision de documents cartographiques 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en géographie, biologie ou autres domaines connexes 

• Plus de 5 années d’expérience dans le domaine de l’environnement 

• Expérience dans la préparation d’une étude d’impact sur l’environnement 

(Art. 31.1, LQE) 

• Expérience dans la préparation de demande de certificat d’autorisation (Art. 

22, LQE) 

• Connaissance de la réglementation provinciale et fédérale en matière 

d’environnement 

• Bilinguisme (français et anglais) 

• Maîtrise des logiciels de bureau : (Word, Excel, PowerPoint, Acrobat, etc.) 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Rigueur et souci du détail 

• Professionnalisme et intégrité 

• Sens de l’organisation 

• Autonomie avec facilité à travailler en équipe 

• Langues parlées : français et anglais 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN MATIÈRES DANGEREUSES 
 
Employeur 

Hydro-Québec 

Hydro-Québec est un important distributeur, transporteur et producteur d’électricité 

en Amérique du Nord. Telle est notre mission : fournir une alimentation électrique 

de grande qualité à nos clients, tout en contribuant de manière importante à la 

richesse collective du Québec. 

Description du poste 

• Participer à l’élaboration des encadrements d’entreprise et en assurer 

l’interprétation 

• Analyser les écarts quant au respect des encadrements et des programmes 

de sa fonction et recommander les correctifs appropriés 

• Contrôler et suivre les différents registres relatifs au SEDD 

• Mettre en place les moyens nécessaires au respect des lois et règlements 

ainsi que les politiques et normes de l’entreprise dans la manutention, le 

transport, l’entreposage et l’élimination des matières dangereuses du 

territoire 

• Effectuer la formation des employés de son unité et de ses clients 

• Assumer le suivi des plans d’action de son unité pour l*aménagement et 

l’exploitation des SEDD et lieux de transit 

• Analyser et intégrer les demandes budgétaires d’implantation et 

d’exploitation concernant les matières dangereuses 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (BAC) dans un domaine 

pertinent : chimie, physique, environnement, géologie, géographie 

physique ou toute combinaison de formation et d’expérience équivalente 

• Posséder une expérience (moins de 3 ans) dans le domaine des lois et 

règlement de même que les politiques et normes de l’entreprise dans la 

gestion, la manutention, le transport, l’entreposage et l’élimination des 

matières dangereuses et des matières résiduelles 

• Posséder des connaissances du Centre de récupération de matières 

dangereuses (CRMD)/Site d’entreposage de déchets dangereux (SEDD) 

• Posséder des connaissances relatives au rôle-conseil 

• Posséder des connaissances en rédaction de documents, tels que rapports, 

études et analyses 

• Posséder des connaissances en gestion de contrats serait un atout.  

• Posséder des connaissances en informatiques afin d’utiliser SAP, Word, 

Excel et PowerPoint 

Vous devez démontrer la maîtrise des compétences comportementales 

suivantes : 

• Partenariat d’affaires 

• Souci de la satisfaction du client 

• Autonomie 

• Travail d’équipe 

Connaissance appropriée du français parlé et écrit.  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PROGRAMMES 
ENVIRONNEMENTAUX 
 
Employeur 

Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) est un organisme 

régional ayant pour objectif la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau. 

Créé en janvier 2010, l’OBVT mise sur la collaboration des partenaires de 

différents milieux tant économique, communautaire, municipal, autochtone et 

gouvernemental pour cibler les problématiques et mettre en œuvre ses actions sur 

le territoire.  

Description du poste 

Sous la supervision du directeur général, la personne aura comme principales 

tâches de poursuivre les activités en lien avec le plan directeur de l’eau (PDE) du 

bassin versant ainsi que développer et mettre en œuvre une série de projets de 

l’OBVT.  

Il/elle aura également comme tâches de :  

• Poursuivre la consignation et le traitement des informations, des 

préoccupations et des enjeux associés à la gestion de l’eau 

• Participer au développement et à la réalisation des projets de l’organisme 

notamment des activités d’accompagnement, d’éducation et d’acquisition 

de connaissances 

• Représenter les enjeux de l’eau auprès de différentes instances régionales 

• Organiser et animer des activités de concertation avec les acteurs 

régionaux 
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• Assurer la diffusion des informations liées au PDE et aux activités de 

l’organisme 

• Assister le directeur général dans certaines tâches administratives 

• Réaliser toutes autres tâches liées à l’emploi 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en biologie, géographie, environnement ou toute autre 

formation jugée pertinente 

• 1 à 2 années d’expérience 

• Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, de dynamisme et d’initiative 

• Avoir d’excellentes aptitudes à prioriser et à mener simultanément plusieurs 

dossiers 

• Détenir de bonnes capacités pour synthétiser et rédiger des documents ;  

• Avoir de la facilité à communiquer en public 

• Être familier avec les logiciels informatiques usuels et de cartographie 

(atout) 

• Posséder un permis de conduire et disposer d’une voiture 

• La maîtrise de l’anglais est un atout 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PROJETS  
 
Employeur 

Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière 
Nicolet 

COPERNIC est un organisme à but non lucratif de concertation et de mobilisation, 

voué d’une part, à la protection et à la restauration de la qualité de l’eau et des 

milieux aquatiques de la zone des bassins versants de la rivière Nicolet et d’autre 

part au maintien de la pérennité de la ressource EAU. 

Description du poste 

COPERNIC est à la recherche d’un(e) candidat(e) qui saura promouvoir l’adhésion 

et l’engagement des acteurs envers la mise en œuvre des actions du PDE. Sous 

la supervision de la directrice générale, le ou la coordonnateur(trice) de projets 

aura comme principaux mandats :  

• Assurer la concertation autour de projets concrets ou encore d’enjeux 

mobilisateurs 

• Œuvrer à la consolidation et au développement de partenariats avec les 

acteurs du milieu 

• Organiser et animer des rencontres de comités d’experts, de tables de 

concertation et de consultations publiques 

• Soutenir les acteurs de l’eau dans la réalisation de projets identifiés au plan 

d’action du PDE 

• Collaborer à l’organisation et à l’animation d’événements variés ex. : 

conférence de presse, table de concertation, colloque, consultation 

publique, etc. 

• Élaborer des projets et des demandes de financement 

• Représenter l’organisme lors de divers événements 

• Participer à toutes autres activités de l’organisme 
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Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires dans une discipline pertinente  

• 1 à 6 mois d’expérience 

• Des grandes qualités comme promoteur et initiateur de projets 

mobilisateurs  

• Une excellente aptitude à l’animation de réunions, à la concertation, à l’art 

de convaincre et à la communication  

• Un esprit de synthèse, une forte autonomie et esprit d’initiative  

• Des qualités relationnelles et rédactionnelles fortes  

• Du dynamisme, leadership, polyvalence et disponibilité 

• Connaissances du territoire du bassin versant de la rivière Nicolet et de la 

Zone Sud du Lac Saint-Pierre  

• Connaissances en gestion intégrée par bassin versant, en écologie, en 

aménagement du territoire, ou en géomatique un atout  

• Maîtriser les outils informatiques du groupe Office 
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GÉOGRAPHE 
 
Employeur 

Mathis & Cie 

Mathis et Cie, ce sont des professionnels passionnés de développement local, 

convaincus que l’agriculture et l’agroalimentaire peuvent être des vecteurs de 

croissance encore plus grands pour les municipalités des régions rurales et des 

milieux urbains. C’est pourquoi notre mission est d’accompagner et d’outiller les 

municipalités et MRC dans les étapes du développement de l’agriculture sur leur 

territoire. 

Description du poste 

À titre de géographe en développement régional, vous serez appelé(e) à participer 

à la mise en œuvre de projets de développement régional au Québec. En 

collaboration avec l’équipe et divers comités de travail vous : 

• Réaliserez diverses tâches de gestion de projet, de recherche et de 

rédaction de portraits, de diagnostics et de plans d’action territoriaux 

• Serez appelé(e) à présenter des conférences portant sur des thématiques 

reliées à l’aménagement du territoire et à l’utilisation de la cartographie 

• Vulgariserez des concepts et des outils géographiques afin de les rendre 

accessibles au grand public 

• Serez appelé(e) à vous déplacer régulièrement sur l’ensemble du territoire 

du Québec 

• Serez appelé(e) à réaliser toute autre tâche connexe en lien avec votre 

poste 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle 

• Formation de base en géographie axée sur l’aménagement du territoire 

(précisez les cours suivis)  

• Formation de base en géomatique (précisez les cours suivis et les outils 

maîtrisés)  

• Expérience en animation de groupes et en concertation  

• Connaissance du cadre législatif québécois (LPTAA, LAU)  

• Expérience de travail dans le monde municipal  

• Expérience professionnelle de deux ans minimum 

• Excellentes aptitudes en communication  

• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse  

• Excellente capacité de vulgarisation  

• Capacité démontrée à gérer et travailler simultanément sur différents 

projets  

• Dynamisme, curiosité, flexibilité dans ses horaires 

• Détenir un permis de conduire valide et une automobile 

  



44 
 

GÉOMATICIEN, GÉOMATICIENNE 
 
Employeur 

Ville de Gatineau 

Gatineau est la quatrième ville en importance au Québec avec une population de 

près de 285 000 habitants. 

Description du poste 

• Coordonne les ressources de la section et les ressources externes dédiées 

à l’intégration, l’analyse, la simulation, la représentation et la diffusion de 

diverses données à référence spatiale 

• Initie diverses analyses, études et recherches propres à son domaine en 

assurant le respect des échéanciers et des livrables et agit à titre d’expert-

conseil auprès des divers intervenants municipaux 

• Participe à la confection de devis pour des projets spéciaux 

• Voit au développement des compétences en géomatique pour l’ensemble 

des employés du Service 

• Participe à l’élaboration, au développement de divers outils permettant aux 

gestionnaires du territoire de prendre des décisions éclairées ; propose des 

solutions et effectue des recommandations pour améliorer les processus et 

les procédés en matière de données à référence spatiale 

• Est à l’affut des tendances, des meilleures pratiques, des normes, ainsi que 

des différentes études, analyses et recherches relatives à la géomatique 

dans un contexte municipal et il en assure une vigie 

  



45 
 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent aux fonctions 

(statistiques, géomatique, informatique, mathématiques ou géographie) 

• Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente dans le 

domaine de l’analyse et l’interprétation de données à référence spatiale 

• Connaissance approfondie de la famille des logiciels d’ESRI tels ; ArcGis, 

Spatial Analyst, Network Analyst et Model Builder 

• Connaissance approfondie des outils informatiques de la suite Microsoft 

Office, entre autres, Microsoft Excel ainsi que des logiciels Carto-Vista et 

Viz 

• La connaissance des logiciels Visio et MSProject est un atout 

• Posséder un permis de conduire valide 

• Résolution de problèmes 

• Interaction avec les autres 

• Adéquation avec les valeurs de l’organisation 

• Prise de décision/jugement 

• Savoir écouter  

• Communications interpersonnelles 

• Rigueur 

• Orientation vers l’action 

• Savoir organiser/orchestrer 

• Orientation vers les résultats 
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GÉOMATICIEN, GÉOMATICIENNE 
 
Employeur 

MRC du Haut-Richelieu  

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Richelieu est située en 

Montérégie et compte une population de près de 115 000 habitants répartie sur le 

territoire de 14 municipalités. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice à l’aménagement et au développement de la MRC, 

la personne recherchée devra agir à titre de gestionnaire du système d’information 

géographique (SIG) pour la MRC du Haut-Richelieu. 

La personne titulaire du poste devra : 

• Développer, maintenir à jour, intégrer et créer de nouvelles données 

• Manipuler des bases de données et des nouvelles technologies 

• Solutionner des problèmes relatifs à un système d’information 

géographique 

Formation et exigences 

• Détenir une formation de niveau collégial ou universitaire en géomatique 

• Démontrer un grand intérêt pour le milieu régional et municipal 

• Posséder de très bonnes aptitudes de leadership, d’écoute et d’ouverture 

• Être une personne motivée, dynamique et proactive 

• Faire preuve d’initiative, d’autonomie, de débrouillardise et de vision 

• Posséder des connaissances des principaux logiciels de géomatique en 

place soit : ArcGIS, ArcEditor et MapInfo 

• La connaissance des produits Azimut serait un atout 
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PLANIFICATEUR, PLANIFICATRICE EN AMÉNAGEMENT DES PARCS 
 
Employeur 

Municipalité régionale de comté Les Basques 

La MRC (municipalité régionale de comté) des Basques regroupe 11 municipalités 

et un territoire non organisé. Elle est dirigée par un Conseil des maires et un préfet 

élu par les citoyens. La MRC gère certains services sur son territoire. 

Description du poste 

• Mettre en place la Société de gestion qui sera maître d’œuvre dans 

l’implantation et la gestion du Parc Inter-Nations 

• Coordonner les actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet de Parc 

• Produire les plans d’action et de communication nécessaires à 

l’avancement du projet 

• Établir et animer les nouvelles structures organisationnelles du projet de 

Parc Inter-Nations 

• Produire et maintenir à jour un tableau de bord des actions réalisées — 

Effectuer la gestion courante des affaires relatives à la bonne marche du 

projet 

• Assurer la circulation de l’information 

• Assurer le suivi de la réalisation des analyses de marché et des plans 

d’affaires 

• Assurer l’analyse des différentes sources de financement et déposer des 

demandes aux différents programmes gouvernementaux 

• Promouvoir et assurer le suivi de la charte territoriale applicable au Parc 

Inter-Nations 
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Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires de premier cycle en géographie, en 

biologie, en aménagement du territoire, en foresterie, en communications, 

en développement régional ou dans une autre discipline appropriée  

• Expérience pertinente dans des fonctions similaires et notamment dans la 

gestion et/ou l’élaboration de projets de développement local  

• Faire preuve d’une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de 

rédaction 

• Faire preuve d’une grande autonomie, d’une bonne communication verbale 

et d’une grande disponibilité  

• Faire preuve d’initiative et avoir le sens de l’organisation 

  



49 
 

PROFESSEURS OU PROFESSEURES DE GÉOGRAPHIE 
 
Employeur 

Université de Montréal, département de géographie 

Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l’Université de Montréal 

compte parmi les grandes universités de recherche dans le monde. 

Description du poste 

Le Département de géographie sollicite des candidatures pour trois postes de 

professeur(e)s à temps plein, au rang d’adjoint, avec une spécialisation dans l’un 

ou plusieurs domaines parmi les suivants : 1) hydrologie ; 2) géomorphologie des 

régions froides ; et 3) biogéosciences. 

Les candidats sélectionnés seront appelés à développer un programme de 

recherche subventionné et à collaborer aux recherches actuellement en cours au 

Département de géographie. 

Description de fonction : 

L’Université de Montréal est une institution de recherche de premier rang. Les 

candidats retenus seront appelés à enseigner aux trois cycles, à encadrer des 

étudiants aux études supérieures, à poursuivre leurs activités de recherche, de 

publication et de rayonnement ainsi qu’à contribuer aux activités de l’institution. 

Formation et exigences 

• Détenteur d’un doctorat de géographie (ou d’une discipline connexe) 

• Compétence reconnue dans l’un des domaines identifiés dans l’affichage 

du poste 

• Publications dans des revues avec jury de calibre international  

• Expérience d’enseignement 

• Habileté et intérêt pour le travail en équipe 

• Maîtrise du français parlé et écrit 
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PROFESSIONNEL, PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE EN 
GÉOGRAPHIE DU LITTORAL 
 
Employeur 

Département d’histoire et de géographie de l’Université de Moncton 

L’Université de Moncton est la plus grande université canadienne de langue 

française à l’extérieur du Québec. Ses trois campus sont situés dans trois régions 

francophones du Nouveau-Brunswick : Edmundston, Moncton et Shippagan. 

Description du poste 

Le Département d’histoire et de géographie de l’Université de Moncton est 

présentement à la recherche d’un(e) géographe — technicien(ne) en SIG pour 

combler un poste de professionnel (le) de recherche dans une équipe travaillant 

sur les impacts de la hausse du niveau marin, plus particulièrement la migration 

des écosystèmes côtiers et leur télescopage (coastal squeeze) sur la côte 

néobrunswickoise du golfe du Saint-Laurent. Cette étude, qui vise également à 

évaluer les diverses mesures d’atténuation qui existent pour réduire la perte 

d’habitats naturels le long des côtes, est sous la responsabilité de Ressources 

naturelles Canada (Programme d’amélioration de la compétitivité dans le contexte 

des changements climatiques) et du Consortium Ouranos. Une seconde équipe, 

québécoise, est basée à l’UQAR. 

Description du poste et fonctions : 

La personne choisie se joindra à l’équipe de recherche à titre de professionnel de 

recherche. Cet employé(e) sera responsable de plusieurs tâches sur SIG, incluant 

le transfert de données entre plates-formes (ArcGIS, Caris GIS), la gestion de 

bases de données et la production de statistiques et la mise à jour ou création de 

couches cartographiques (ArcGIS, Caris GIS). L’employé(e) pourrait aussi être 

appelé(e) à participer à des travaux de terrain (ex. : arpentage au GPS). 
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Finalement, la personne sera appelée à contribuer à la préparation de 

présentations et de rapports. 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme de deuxième cycle en géographie ou dans une discipline 

connexe, d’une institution d’enseignement postsecondaire accréditée 

• Avoir de l’expérience pratique avec les logiciels 

• ArcGIS (9.X ou plus récent) et Caris GIS (4,4 a ou plus récent) 

• Avoir de l’expérience de travail ou de recherche dans le domaine des 

sciences côtières (par ex., en géomorphologie ou en biologie) ou de la 

gestion du littoral 

• Avoir de l’expérience dans l’interprétation de photographies aériennes et 

dans l’analyse de données GPS ou LIDAR serait considéré comme un atout 

• Avoir de bonnes habiletés en communication écrite et orale ; la capacité de 

s’exprimer et de rédiger en anglais serait un atout 
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PROFESSIONNEL, PROFESSIONNELLE EN ENVIRONNEMENT 
Employeur 

WSP 
Description du poste 

• Faire la photo-interprétation des milieux humides 

• Délimitation des milieux humides et de la limite des hautes eaux par la 

méthode botanique experte 

• Caractériser les milieux humides et terrestres au terrain 

• Coordonner et réaliser des études et des demandes d'autorisation 

gouvernementales (demandes d'autorisation ou études d'impact au 

MELCC ou demandes d'examen au MPO) 

• Rédiger des rapports d’évaluation environnementale 

• Assister des directeurs de projet en environnement 

• Coordonner différents types d'inventaires fauniques et floristiques 

• Superviser les inventaires du réseau hydrographique d'un site donné 

• Assurer la communication avec les clients 

• Superviser, s’il y a lieu, des technologues et des techniciens en biologie 

• Assurer la surveillance des travaux, lorsque requis 

• Effectuer toute autre tâche connexe pouvant aider à la réalisation du projet 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en biologie, géologie ou géographie, ou un diplôme d’études 

collégiales en bioécologie ou en environnement, ou formation équivalente 

avec expérience équivalente 

• Minimum 3 ans d’expérience pertinente en relevé sur le terrain 

• Expérience dans la réalisation d’inventaires fauniques ou floristiques et la 

rédaction de rapports scientifiques 

• Maîtrise du logiciel de géomatique ArcGIS d’ESRI 

• Connaissance des plantes de milieux humides et intérêt pour la botanique 
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• Bonne connaissance de la faune du Québec, de la réglementation touchant 

les milieux humides et de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses 

règlements 

• Expérience en gestion de projet et/ou en génie-conseil est considérée 

comme un atout 

• Connaissance avancée de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• Autonomie, initiative et souci du détail, capacité de travailler en équipe 

• Être à l’aise à effectuer des déplacements à l’intérieur de la province du 

Québec (régions éloignées) 

• Détenir un permis de conduire 

• Bilinguisme anglais/français, un atout 
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PROFESSIONNEL, PROFESSIONNELLE EN ÉTUDES 
ENVIRONNEMENTALES SPÉCIALISTE DU MILIEU HUMAIN 
Employeur 

AECOM regroupe l’une des plus grandes équipes de spécialistes en études 

environnementales et sociales au Québec. Pour augmenter la capacité de son 

équipe multidisciplinaire, AECOM est actuellement à la recherche d’un(e) 

professionnel(le) en études environnementales – avec spécialisation en milieu 

humain. 

Description du poste 

Sous la supervision de chargés de projet, vos principales responsabilités seront 

de : 

• Participer à la réalisation d’études environnementales (milieu humain) 

relatives à divers projets (infrastructures de transport, industrielles, 

hydroélectriques, etc.) 

• Recherche et analyse documentaires 

• Préparation et réalisation d’enquêtes (sondages, entrevues individuelles ou 

de groupes) 

• Acquisition de données au terrain 

• Traitement et analyse de données quantitatives et qualitatives 

• Rédaction de rapports d’étude 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en géographie, anthropologie ou autre formation équivalente 

• 2ans+ d’expérience dans la réalisation d’études sociales ou territoriales 

(étude d’impact sur l’environnement, suivi environnemental, portrait du 

milieu, plan de développement ou d’aménagement du territoire, etc.) 

• Disponibilité pour voyager lors de séjours de courte durée 

• Maîtrise du français, excellente connaissance de l'anglais à l’oral et à l’écrit 
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Qualifications souhaitables 

• Maîtrise en aménagement du territoire, géographie, anthropologie, 

environnement ou domaine connexe est considérée comme un atout 

• Autonomie, leadership, esprit d’équipe et tolérance à la pression 

• Souci du détail, capacité de gérer des tâches multiples 

• Excellentes aptitudes de communication tant à l'oral qu'à l'écrit 

• Connaissance de logiciels d’analyse statistiques (ex : SPSS) et d’outils de 

gestion de base de données (ex : Excel, Access), un atout 

• Connaissance en systèmes d’information géographique (ex : ArcGIS), un 

atout 

• Connaissance ou expérience avec les autochtones du Québec, un atout 

• Connaissance de la Loi sur la qualité de l’environnement et de la Loi sur 

l’évaluation d’impact, un atout 
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PROFESSIONNEL, PROFESSIONNELLE EN GÉOMATIQUE ET 
ENVIRONNEMENT 
Employeur 

EXP 

Avec pour mission de comprendre, innover, collaborer et réaliser, EXP fournit des 

services-conseils et des services complets d’ingénierie, d’architecture et de 

conception destinés aux milieux bâtis et naturels du monde entier. L’héritage 

professionnel d’EXP remonte à 1906, année marquant le début des activités 

d’ingénierie des infrastructures de la plus ancienne de ses sociétés patrimoniales.  

Description du poste 
 

• Préparer les cartes thématiques requises à l’aide de systèmes d’information 

géographique (principalement ArcGIS, mais aussi MapInfo) 

• Préparer des figures à partir d’orthophotographies 

• Acquérir, mettre à jour, intégrer, structurer, produire et livrer les données 

géographiques pour des utilisateurs de différentes disciplines 

(environnement, laboratoire, géotechnique, hydrologie, etc.) 

• Préparer et importer des données géographiques descriptives en vue de 

les intégrer aux systèmes d’information géographique 

• Gérer les appareils GPS et offrir de l’assistance technique pour ces derniers 

• Préparer, recueillir et intégrer des données relatives aux relevés de terrain 

• Acquérir, préparer et livrer des données LIDAR et des orthophotographies 

• Sur une base occasionnelle, former et assister les usagers afin qu’ils soient 

en mesure d’acquérir ou accéder aux données géomatiques, puis s’assurer 

que les usagers aient accès aux données géomatiques 

• Développer divers outils liés aux fonctions de Professionnel(le) en 

Géomatique 

• Si/quand requis, procéder à des analyses spatiales et produire des cartes 

thématiques 

       
Il y a déjà deux offres d’emploi pour géomaticien dans le document original, mais je laisserais tout de même cette offre puisqu’elle est pour un différent type d’employeur (architecture, ingénierie) que les tâches sont plus techniques. 
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• Élaborer des règles, méthodes et normes, pour assurer la qualité et 

l’intégrité des données géographiques 

• Collaborer à la réalisation de caractérisation et évaluation 

environnementale de site (phases I et II), incluant différents types de 

recherches et de travaux de terrain 

• Collaborer à la réalisation de travaux de réhabilitation de sites contaminés 

• Préparation de rapports de sondage via le logiciel Geotech 

• Selon les besoins, produire des estimés, des rapports, des analyses et 

autres documents 

• Toutes autres tâches liées à l’emploi 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en géographie et/ou lié à la géomatique complété 

• 1 à 5 ans d'expérience ou plus, en géomatique 

• Une expérience en caractérisation et évaluation environnementale de site 

(phases I et II) est un atout 

• Une expérience passée en firme de génie-conseil est un atout 

• Une bonne maitrise du logiciel ArcGIS (ou d'une version en "Open Source") 

est essentielle (ArcGIS 10.5 ou version plus récente) 

• Une connaissance des logiciels MapInfo, FME, QGIS, Global Mapper et 

AutoCAD sont un atout 

• Connaissance de la réglementation en environnement et des guides du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques est souhaitable 

• Être apte et intéressé(e) à travailler sur le terrain 

• Être polyvalent(e) et ouvert(e) à travailler sur différents types de projets 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide 
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SPÉCIALISTE EN RÉSILIENCE ET ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Employeur 

Chez AECOM, nous apprécions la nécessité de gérer nos ressources de manière 

durable, dans le contexte des changements climatiques. Notre équipe canadienne 

travaille à l'échelle nationale et internationale sur des projets diversifiés, allant de 

projets d'infrastructure à grande échelle aux études dans les communautés 

autochtones.  

Description du poste 

Nous cherchons actuellement un(e) Spécialiste motivé(e), qui veut poursuivre sa 

carrière dans le domaine des changements climatiques, pour répondre à la 

demande croissante de nos services dans ce domaine. Bien que le rôle soit basé 

à notre bureau de Montréal, le travail peut inclure des projets locaux, nationaux et 

internationaux. 

Les responsabilités de ce poste peuvent inclure, mais ne sont pas limitées 
à: 

• Appliquer les outils d'évaluation des risques climatiques, y compris : 

• Évaluation de la vulnérabilité et analyse des risques face aux changements 

climatiques à travers différentes méthodologies, telles que le Protocole 

CVIIP et l’Optique des changements climatiques 

• Analyse et interprétation des données climatiques et autres données 

environnementales 

• Suivi des indicateurs climatiques 

• Participation à / animation d’ateliers participatifs d’analyse de risque avec 

les parties prenantes du projet 

• Développement de cartes des risques 

• Développer des plans d'adaptation aux changements climatiques, y 

compris 



59 
 

• Développement d'options d’adaptation non structurelles et structurelles aux 

changements climatiques selon les niveaux de risque identifiés 

• Participation à / animation d’ateliers participatifs d’identification d’options 

d’adaptation avec les parties prenantes du projet 

• Élaboration de plans d'adaptation 

• Soutien à la mise en œuvre de mesures d'adaptation 

• Contribuer à la conception technique, à l'évaluation environnementale et à 

d'autres études dans le contexte des changements climatiques 

• Travailler en collaboration avec les autres bureaux et disciplines d’AECOM 

au Canada et à l’international 

• Maintenir une compréhension des approches, méthodes et protocoles 

actuels relatifs aux changements climatiques 

Formation et exigences 

Qualifications minimales requises 
• Baccalauréat dans une discipline pertinente (ex : Science climatique, 

géographie, environnement, développement durable, gestion des 

risques…) 

• Compréhension des scénarios de projections climatiques (le rôle ne devrait 

pas impliquer la modélisation du climat lui-même, mais impliquera 

l'utilisation de données publiées pertinentes) 

• Aptitude avérée à élaborer et à appliquer des outils d'évaluation et 

d'adaptation aux changements climatiques 

• Capacité à travailler sur plusieurs projets en même temps et à respecter les 

délais 

• Expérience en gestion et coordination de projets multidisciplinaires 

• Bilingue - excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en 

français et en anglais 
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Qualifications souhaitables 

• Maîtrise dans une discipline pertinente (ex : Science climatique, 

géographie, environnement, développement durable, gestion des 

risques…) 

• Connaissance des méthodes d’évaluation et de quantification des impacts 

des changements sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

• Expérience en planification d'urgence et de réponse aux catastrophes 

• Expérience en développement des affaires générant du travail avec des 

clients nouveaux et existants 

• Expérience et compréhension des outils spécialisés liés à la science des 

changements climatiques 
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SPÉCIALISTE EN SERVICES CLIMATIQUES ET RESSOURCES 
ÉNERGÉTIQUES 
 
Employeur 

Ouranos 

Ouranos est un consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux 

changements climatiques. Son action se concentre sur deux grands thèmes : 

science du climat et vulnérabilités, impacts et adaptation.  

Description du poste 

Le spécialiste du domaine de l’hydrologie et de l’énergie sera responsable des 

tâches suivantes et aura des compétences dans l’une des trois matières citées : 

• Conseiller les membres d’Ouranos dans l’évaluation des impacts des 

changements climatiques en lien avec le secteur énergétique 

• Effectuer le suivi des travaux dans le cadre de projets avec les partenaires 

d’Ouranos et des chercheurs universitaires 

• Faire la promotion d’Ouranos et de son domaine d’expertise par la 

participation à des conférences et des ateliers scientifiques 

• Participer à la rédaction de propositions de recherche, d’articles 

scientifiques et de documents généraux sur les impacts des changements 

climatiques 

1) Scénarios climatiques  

• Analyser des données climatiques (observations et sorties de modèles 

climatiques) afin de soutenir les membres d’Ouranos dans l’identification 

des enjeux prioritaires 

• Produire des scénarios climatiques pour les applications en hydrologie et 

ressources énergétiques et fournir aux partenaires d’Ouranos l’expertise 

dans l’utilisation des scénarios 



62 
 

• Participer à la recherche et au développement dans le domaine des 

scénarios climatiques 

2) Modélisation hydrologique  

• Produire des scénarios hydrologiques pour soutenir les études d’impacts 

des partenaires d’Ouranos 

• Analyser les sorties de modèles hydrologiques et évaluer les incertitudes 

dans un contexte de changements climatiques notamment pour les crues 

• Participer à la recherche et au développement pour valider et améliorer les 

outils de simulations hydrologiques dans un contexte de changements 

climatiques 

3) Appui à la gestion des équipements et ressources énergétiques  

• Analyser les enjeux pour les filières énergétiques et domaines d’activités ; 

(Production, Transport et Distribution) en lien avec l’évolution du climat 

• Élaborer des mesures d’adaptation en fonction des différents domaines et 

collaborer avec les membres d’Ouranos pour favoriser leur mise-en-œuvre 

Formation et exigences 

• Maîtrise dans une discipline pertinente (hydrologie, ingénierie, géographie) 

• Excellente maîtrise des techniques modernes d’analyse pertinente au poste  

• Solides connaissances en informatique et en statistiques  

• Connaissances du contexte énergétique serait un atout 

• Capacité à travailler en équipe dans un domaine scientifique de pointe 

• Aptitudes à travailler de manière indépendante et à prendre des initiatives 

pertinentes, ouverture et intérêt à la multidisciplinarité, bon esprit de 

synthèse et une approche axée sur la résolution de problèmes 

• Bilinguisme essentiel, aisance de communication orale et écrite est un atout  
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SPÉCIALISTE DE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  
 
Employeur 

Cuso International 

Cuso International est un organisme sans but lucratif de développement 

international et de coopération volontaire. Chaque année, nous envoyons des 

centaines de citoyens du monde pour travailler à des projets de développement 

dans plus de 20 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes. Cuso 

International est l’un des plus importants organismes de développement 

international et de coopération volontaire de toute l’Amérique du Nord.  

Description du poste 

L’objectif principal du placement est de fournir un soutien technique aux 

employées de l’initiative du cœur vert de l’Afrique en rapport avec les initiatives de 

système d’information géographique dans la région de l’Afrique centrale. Les deux 

composantes du travail sont :  

• Renforcer les capacités des ressources humaines qui travaillent 

présentement avec le système d’information géographique au niveau de la 

programmation 

• Développer, concevoir, maintenir une base de données régionale et tout 

autre outil en relation directe dans l’implantation des stratégies de l’initiative 

du cœur vert de l’Afrique 

Objectifs particuliers de l’affectation : 

• Évaluer la capacité du système d’information géographique nécessaire 

pour le programme WWF dans le bassin du Congo afin d’implanter les 

stratégies de l’initiative du cœur vert de l’Afrique. L’évaluation des capacités 

inclut également les capacités des ressources humaines et des matériaux 

• Recommander les protocoles de collection d’analyse et de protection des 

données 
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Formation et exigences  

• Expérience pratique (3 ans) en travail avec les systèmes d’information 

géographique, préférablement en relation avec des activités de 

conservation 

• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (conservation, 

environnement et gestion des ressources naturelles/géographie) avec des 

qualifications spécialisées en système d’information géographique 

• Capacité démontrée dans l’organisation et la maintenance de bases de 

données complexes 

• Bonne connaissance dans le domaine de la conservation et le 

développement durable 

• Bonne connaissance en applications de cartographie-web 

• Bonne aptitude à développer des partenariats et maintenir des relations de 

travail avec diverses équipes 
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TECHNICIEN, TECHNICIENNE EN GÉOMATIQUE  
 
Employeur 

Fédération des clubs de motoneigistes du Québec 

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec est un organisme à but non 

lucratif, voué au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la 

motoneige dans tout le Québec.  

Description du poste 

La personne titulaire recueille des données géospatiales transmises par les GPS, 

les analysent, les interprètent et les transposent dans sur la carte interactive de la 

FCMQ. La personne conçoit et prépare des cartes (interactives, des sentiers de 

motoneiges, etc.). Elle élabore et exploite des systèmes d’information 

géographique dans le but de fournir des données techniques nécessaires à mise 

en œuvre du plan de financement des clubs motoneigiste du Québec. Elle assure 

le support informatique et technique auprès de différents usagers de la carte 

interactive. Spécifiquement :  

• Planifier le contenu, le format et la conception graphique des cartes et 

compiler les données nécessaires à partir des données GPS des 

surfaceuses ou autres bases de données 

• Produire des cartes (ex. carte annuelle provinciale des sentiers), et des 

graphiques connexes en utilisant des techniques de cartographie 

numérique, l’infographie interactive, des logiciels de conception et de 

dessin assistés par ordinateur (DAO), des outils traceurs classiques ou 

informatisés 

• S’assurer que les compositions finales soient complètes et exactes 

• Utiliser du matériel informatique d’interprétation de télédétection afin de 

préparer des images, des graphiques et des rapports alphanumériques, des 

cartes à partir de données de source aérienne ou satellite 
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• Développer des routines spécifiques de logiciels spécialisés analogues et 

informatiques pour fabriquer sur commande/intégrer les analyses d’images 

• Vérifier l’intégrité et l’exactitude des données contenues dans les systèmes 

d’analyses d’image de télédétection 

• Assurer la vigie constante de la mise à jour des sentiers de motoneige sur 

la carte interactive en fonction des données GPS 

• Utiliser du matériel et des logiciels informatiques ainsi que des 

périphériques afin de modéliser, de gérer, d’analyser et d’afficher des 

données géospatiales, notamment dans le cadre du projet sentier durable 

• Collaborer avec des organismes externes quant au transfert de données et 

aux questions touchant la compatibilité des systèmes (MTQ, MRN, etc.) 

• Intégrer des progiciels externes, par exemple des tableurs ou des logiciels 

statistiques, aux logiciels de gestion de l’information géographique (SIG) 

• Extraire des données géospatiales pour traitement administratif 

• Former les utilisateurs des SIG et leur fournir un soutien technique 

• Contribuer au développement d’une application mobile permettant de 

visualiser les sentiers de motoneiges québécois 

• Configurer et assurer le support aux usagers de l’interface pour les clubs 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en géographie ou géomatique et 3 à 5 années d’expérience  

• Très bonne connaissance des logiciels de géomatiques suivants : produits 

ESRI (Arcpad, ArcMap, ArcGIS serveur, Arcgis online, Network analyst), 

Mapinfo, QuantumGIS. Habile à convertir les données GPS vers le SIG  

• Connaitre le milieu de la motoneige est un atout  

• Attitude axée sur le service à la clientèle, être efficace, minutieux, autonome 

• Intérêt poussé axé vers les nouvelles technologies en géomatique  
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