
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 
TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN GÉOMATIQUE – PROFIL URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Vous souhaitez habiter dans une région attrayante et travailler au sein d’une organisation municipale reconnue ? 
La MRC de La Matapédia est peut-être l’endroit où vous pourrez vous réaliser tant sur le plan professionnel que 
sur le plan personnel.  

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous l’autorité du directeur du service d’aménagement et d’urbanisme, la personne titulaire du poste est responsable 
de la cueillette, du traitement et de la structuration du système d’information géographique (SIG) destiné à des 
applications de gestion intégrée en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement. Elle 
analyse les formes sociales, économiques, culturelles et environnementales du territoire et produit des documents 
cartographiques ainsi que des documents de communication visuels et graphiques.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

- Gère les bases de données géospatiales, en assure la mise à jour et la diffusion ; 

- Conçoit des cartes thématiques décrivant le territoire, ses ressources ou tout autre objet ou phénomène ayant 
une localisation géographique ; 

- Réalise des plans d’aménagement, des concepts d’organisation spatiale et des modélisations en design urbain ; 

- Effectue des relevés terrain pour identifier des milieux naturels (milieux humides et hydriques, zones inondables, 
bandes riveraines, boisés) et anthropisés (déboisements, déblais, remblais, canalisations) ; 

- Réalise des dossiers d’inventaire biophysique (topographie, géologie, climat, hydrographie, environnement) et 
socioéconomique (démographie, activités économiques, services publics, culture et patrimoine) ; 

- Assure une assistance technique aux professionnels responsables de l’élaboration des divers dossiers 
d’aménagement et d’urbanisme. 

FORMATION, EXPÉRIENCE ET EXIGENCES PRÉALABLES 

- Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaire dans les domaines suivants : géomatique, urbanisme, 
géographie, environnement ; 

- Détenir une formation ou une expérience complémentaire au diplôme de manière à couvrir les champs d’expertise 
recherchés : géomatique, urbanisme et environnement ; 

- Posséder un véhicule et un permis de conduire valide et être disposé à des déplacements sur le territoire ; 

- Posséder deux années d’expérience à un poste similaire serait un atout. 

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES 

- Maîtrise le système d’information géographique ArcGIS ;  

- Maîtrise un logiciel de dessin assisté par ordinateur (Illustrator, Inkscape, autre) ; 

- Maîtrise les logiciels de la suite Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint Teams, Outlook ; 

- Connaissance d’un système de positionnement GPS ; 

- Connaissance en environnement, écologie et géomorphologie ; 

- Connaissance de l’organisation municipale au Québec ; 

- Connaissances des lois, normes et règlements en matière d’urbanisme et d’environnement. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

- Durée du poste : permanent et à temps plein à raison de 35 heures par semaine ; 

- Conditions de travail et rémunération selon la politique de relation de travail de la MRC de La Matapédia ; 

- Gamme d’avantages sociaux compétitifs. 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent déposer leur curriculum vitae au plus tard le 
vendredi 27 avril 2022 à 16h00 au secrétariat de la MRC de La Matapédia aux coordonnées suivantes : 

MRC de La Matapédia 
Concours « Technicien/Technicienne en géomatique » 
420, route 132 Ouest 
Amqui, (Québec) G5J 2G6 
administration@mrcmatapedia.qc.ca 

http://gps-rs.scg.ulaval.ca/fr/Resume/Articles/ResJMB-RS.htm
http://gps-rs.scg.ulaval.ca/fr/Resume/Articles/ResJMB-RS.htm
mailto:administration@mrcmatapedia.qc.ca

