La MRC de Beauharnois-Salaberry, composée de sept (7) municipalités et d’une population de plus de 64 000
habitants, est reconnue pour son dynamisme et son implication dans divers dossiers d’aménagement et de
développement. Elle emploie actuellement une trentaine (30) employés. La MRC désire combler un poste de
conseiller en géomatique au sein de son service d’aménagement et de développement du territoire.

CONSEILLER EN GÉOMATIQUE
Fonctions :









Soutenir le service de l’aménagement et du développement du territoire dans le traitement de ses différents
dossiers en lien avec son domaine d’expertise;
Administrer et maintenir à jour l’ensemble des bases de données géoréférencées de la MRC (inventaire parc
régional, piste cyclable, routes, bâtiment, zonage, etc.);
Produire des cartes, des graphiques et autres représentations en format numérique et sur papier pour
l‘ensemble des services de la MRC et, lorsque requis, pour les partenaires municipaux et régionaux;
Administrer une application de cartographie web et mobile, JMAP, en assurer la mise à jour et le soutien
technique auprès de l’ensemble des utilisateurs;
Procéder à l’acquisition, la saisie et la validation de données géomatiques;
Proposer des traitements spatiaux et analyses afin d’aider les services de la MRC dans la réalisation de leur
projet;
Agir comme répondant auprès des organismes partenaires de la MRC pour toute demande en lien avec le
domaine de la géomatique;
Toute autre tâche connexe.

Exigences :








Posséder un diplôme d’études collégiales en technologie de la géomatique;
Maîtrise de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, Access);
Maîtrise du logiciel ArcGIS;
Connaissance en gestion de base de données;
Connaissance du logiciel Adobe Illustrator (atout)
Aptitude à travailler en équipe;
Sens du service à la clientèle.

Compétences recherchées :
Initiative – Créativité/Innovation – Souci du détail.
Conditions de travail :

Emploi à temps plein;

De 3 à 5 ans d’expérience.

Horaire de travail de 35 heures / semaine sur 4,5 jours.
La MRC de Beauharnois-Salaberry offre un salaire concurrentiel. Les conditions sont établies selon les politiques
en vigueur.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 6 juillet 2018, par la poste, par courriel ou par télécopieur à :
MRC de BEAUHARNOIS-SALABERRY
2, rue Ellice
Beauharnois (Québec) J6N 1W6
Télécopieur : 450 225-0872
Courriel : servicerh@mrc-beauharnois-salaberry.com
Prière de ne pas téléphoner. Seuls les candidats retenus seront contactés.
N.B. : La forme masculine est employée pour plus de commodité et désigne aussi bien les femmes que les
hommes.

