
                                                         

 

 

 
SPÉCIALISTE EN GÉOMATIQUE (INFO TERRITOIRE) 

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 spécialiste en géomatique (Info territoire) aura les responsabilités suivantes :  

• Assurer le développement de la géomatique dans l’organisation; 
• Offrir un service client de géomatique aux 23 municipalités locales afin de répondre à leurs besoins stratégiques 

organisationnels; 
• 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 la veille technologique et proposer des solutions; 
• Participer à l’implantation de méthodes, normes et procédure, au contrôle de la qualité de données et produits 

cartographiques; 
• Participer à la conception, à la configuration, à l’opération et à la validation des applications en géomatique; 
• 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; 
• Participer à la gestion et la diffusion des données cartographiques aux plateformes web;  
• Participer au développement des applications web et mobiles pour offrir des outils de travail aux professionnels du milieu 

municipal; 
• Élaborer, structurer, modéliser et mettre à jour les bases de données; 
• Saisir les données et valider les résultats; 
• Procéder aux analyses spatiales et des géotraitements; 
• Rédiger les rapports techniques sur les divers projets géomatiques; 
• Participer à la planification et à la mise en oeuvre des différents projets de la MRC; 
• Participer à l’organisation et la tenue de comités régionaux; 
• Représenter la MRC lors d’évènements; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes à sa fonction principale selon les directives de la MRC. 

Exigences 

• Diplôme d’études universitaire en géomatique ou dans un domaine connexe; 
• Posséder cinq (5) années d’expérience en géomatique; 
• Maîtriser les logiciels de Microsoft 365, notamment Excel et la suite technologique ESRI ArcGIS; 
• Expérience avec la diffusion de données cartographiques à ArcGIS online/Entreprise ou autres solutions (atout); 
• Expérience avec l’administration/architecture de base de données (serveur SQL, PostgreSQL, etc.) (atout); 
• Maîtriser diverses langues de programmation/script (exemples : Python, JavaScript, etc.) (atout); 
• Connaissance de l’administration JMap (atout); 
• Excellentes connaissances informatiques et intérêt pour les nouvelles technologies; 
• Habiletés interpersonnelles et communicationnelles : esprit d’équipe, collaboration, entregent et approche client très 

développée; 
• Capacité d’adaptation, flexibilité, polyvalence et volonté d’apprendre; 
• Sens des responsabilités, de la planification, de l’analyse et de synthèse; 
• Autonomie, jugement et débrouillardise, créativité et dynamisme; 
• Bonne capacité de rédaction et excellente maîtrise du français; 
• Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément, gestion des priorités et du stress; 
• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. 

Atouts 

• Expérience dans le milieu municipal et/ou en gestion de projets; 
• Bonne connaissance de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral; 
• Connaissance de la région de Vaudreuil-Soulanges. 

Conditions  

Ce poste est permanent, à temps plein, à 35 heures par semaine. Salaire et avantages sociaux compétitifs. Le salaire annuel 
est en fonction de la classe 8 de la convention collective en vigueur. La date de début est immédiate ou selon la disponibilité 
du candidat. Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 27 septembre 2021 à 
16 h 30, à l’attention de madame Mylène Galarneau, responsable des ressources humaines, à l’adresse : 
recrutement@mrcvs.ca. 

L’emploi du masculin est utilisé à titre épicène. 
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