OFFRE D’EMPLOI

STAGIAIRE EN GÉOMATIQUE - (INFO TERRITOIRE)
(Temporaire - 16 semaines : du 30 avril 2018 au 17 août 2018)
Souhaitez-vous joindre une équipe dynamique et efficace où vous ferez la différence? La MRC de
Vaudreuil-Soulanges vous offre la possibilité de vous épanouir auprès d’une équipe où la communication
et la collaboration sont de mise et où vous serez appelé à vous impliquer dans différents projets. Vous
participerez au développement de l’une des plus belles régions du Québec. Située à seulement trente
minutes de Montréal, la région 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. La MRC dessert 23 municipalités et a le souci constant
d’intégrer un développement vert à l’ensemble de ses projets. Joignez-vous à nous!
Relevant du directeur général adjoint, le stagiaire en géomatique (Info territoire) aura les
responsabilités suivantes :









Assurer le développement de la géomatique dans la région;
Offrir un soutien technique aux utilisateurs de la géomatique;
Intégrer des méthodes d’utilisation de la géomatique pour les différents professionnels du milieu
municipal;
Réaliser différents projets d’application géomatique liés à la gestion du territoire municipal;
Concevoir les cartes thématiques à partir d’un système d’information géographique (SIG) et/ou du
WEB;
Élaborer, structurer, modéliser et mettre à jour les bases de données à référence spatiale, données
descriptives et géométriques, avec l’aide de différents outils géomatiques;
Saisir les données et valider les résultats;
Effectuer toutes autres tâches connexes à sa fonction principale selon les directives de la MRC.

Exigences









Diplôme d’études collégiales (stage 1 terminé) ou baccalauréat en géomatique ou toutes autres
formations jugées pertinentes en cours;
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office et connaissance du logiciel ArcGis;
Maîtrise du français tant à l’écrit qu’à l’oral;
Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément;
Habiletés interpersonnelles et communicationnelles : esprit d’équipe, collaboration, entregent et
approche client très développée;
Capacité d’adaptation, flexibilité, polyvalence et volonté d’apprendre;
Fiabilité, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse;
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.

Atouts



Connaissance du logiciel JMap;
Connaissance de la région de Vaudreuil-Soulanges et du milieu municipal.

Conditions
Ce stage est temporaire pour une durée de 16 semaines et à temps plein 35 heures par semaine. Un
salaire selon la classe 1 et l’échelon 1 de la convention collective en vigueur. La date de début est prévue
pour le 30 avril 2018 ou selon la disponibilité du candidat. Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez faire
parvenir votre candidature au plus tard le 30 mars 2018 à l’attention de madame Mylène Galarneau,
conseillère en ressources humaines, à l’adresse : recrutement@mrcvs.ca.
Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt, toutefois, seuls les candidats
retenus seront joints.
L’emploi du masculin vise seulement à alléger le texte.
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