
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

POUR POSTULER

CONDITIONS SALARIALES

TYPE DE POSTE

Mise à jour des données cartographiques sous Arcgis;
Intégration de la réforme cadastrale et mise à jour de celle-ci;
Supporter techniquement tout projet de développement en lien
avec la géomatique;
Répondre aux diverses demandes des contribuables. 
Supporter techniquement des dossiers forestiers et agricoles;
Travailler en collaboration avec le coordonnateur du service de
l’aménagement du territoire et le chargé de projet en intervention
ciblées comme support à différentes tâches reliées à la foresterie
Réaliser des mandats ponctuels à la demande de l’équipe de
direction ou suivant une décision du conseil de la MRC de
Témiscamingue. 

TECHNICIEN(NE)
EN

GÉOMATIQUE 
Sous la supervision du directeur à la gestion
du territoire, le technicien en géomatique doit
concevoir et mettre à jour la matrice
graphique. Il doit accomplir la gestion et
l’analyse des informations géographiques,
participer aux travaux d’implantation de la
modernisation du SIG, concevoir et réaliser
des cartes thématiques. Aussi, il travaille en
collaboration avec le service d’évaluation afin
de lui apporter un support dans le traitement
des diverses demandes ainsi que dans le
service à la clientèle. .

Diplôme d’études collégiales ou certificat d’études
collégiales en technologie de la géomatique; 
Au moins deux (2) années d’expérience pertinentes à la
fonction;
Avoir une excellente connaissance du logiciel ArcGIS; 
Posséder des connaissances en géographie, avec un gps
et la prise de relevés sur le terrain;   
Connaissance du milieu municipal sera considérée
comme un atout;   
Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit;      
Bilinguisme serait un atout.

Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature
accompagnée de son curriculum vitae, avant

le 23 avril, à l’attention de :
Mme Christelle Rivest

directionrhfinance@mrctemiscamingue.qc.ca
MRC de Témiscamingue

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec)   J9V 1X8

En fonction de la politique salariale de la MRC de
Témiscamingue (minimum 32 162 $ - maximum 48 647 $)

Permanent à temps plein (35h/semaine)
Soumis à la politique de travail

ENTRÉE EN POSTE

03 mai 2021

OFFRE D'EMPLOI 




