Agent(e) de projets en géomatique
Poste contractuel (2 ans)
Qui sommes-nous?
La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, qui regroupe neuf municipalités locales et compte
près de 34 000 résidents permanents, est un employeur de choix au sein de la région des Laurentides.
Nous offrons des opportunités de carrière stimulantes avec des possibilités d’avancement.

Description sommaire du poste
Sous la responsabilité du géomaticien de la MRC, le titulaire du poste sera responsable de traiter les
demandes cartographiques de la MRC et en provenance des municipalités locales ainsi que de gérer les
systèmes géomatiques en place. Il participera activement à la réalisation de projets variés menés par les
différents services de la MRC, notamment l’évaluation foncière, l’aménagement du territoire et le génie
et cours d’eau. L’agent(e) de projets en géomatique sera également appelé(e) à produire, intégrer, gérer
et mettre à jour des données géoréférencées liées aux projets de déploiement d’Internet haute vitesse
de la MRC.

Les défis qui vous attendent









Mettre en place et alimenter une cartographie dynamique publique en lien avec l’ambitieux
projet de déploiement d’Internet haute vitesse sur le territoire de la MRC;
Produire les données nécessaires à la mise en place de la carte nationale de disponibilités
d’Internet haute vitesse et en assurer sa mise à jour;
Coordonner le volet géomatique de la mise à niveau et du maintien des dossiers de l’évaluation
foncière suite au dépôt de la rénovation cadastrale;
Offrir un service client de géomatique auprès des différents services de la MRC et de ses neuf (9)
municipalités constituantes;
Appuyer le géomaticien en poste dans le cadre des autres grands projets actifs au sein de la MRC
(mise en œuvre du Plan régional des milieux humides et hydriques, révision du Plan de
développement de la zone agricole, nouvelle cartographie des zones inondables, gestion des
actifs municipaux, révision du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie) et dans les
processus d’acquisition, de mise à jour, de structuration et de partage des données;
Offrir un service de soutien technique auprès des usagers des différents environnements
géomatiques de la MRC (JMap, ArcGIS Pro, QGIS, etc.);
Conjointement avec le géomaticien, proposer des modèles d’automatisation dans FME et autres
stratégies afin d’optimiser les processus de traitement des données géomatiques;




Procéder à l’intégration et l’harmonisation de données multi-sources produites dans le cadre du
déploiement du service d’Internet haute vitesse au sein de la MRC;
Occasionnellement et au besoin, organiser des visites terrain à des fins de validation.

Qualifications et exigences




Détenir une formation universitaire en géomatique, en géographie ou dans une discipline
connexe;
Bénéficier d’un minimum d’une (1) année d’expérience en gestion de projets géomatiques;
Détenir un permis de conduire valide et un véhicule pour effectuer des déplacements sur le
territoire de la MRC.

Profil et compétences recherchées








Maîtriser les logiciels ESRI (notamment ArcMap, ArcGIS Pro et les produits d’ArcGIS Online), FME
Workbench et K2 JMap;
Posséder de bonnes connaissances au niveau de la compilation de données spatiales de
différentes sources, de la structuration de bases de données, de la production de données
géomatiques et des outils de cartographie dynamique en ligne;
Avoir un intérêt marqué pour l’optimisation des processus inhérents à la géomatique;
Faire preuve de leadership et posséder un sens de l’initiative;
Démontrer de bonnes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles;
Posséder de fortes capacités analytiques pour la résolution de problèmes et réfléchir dans un
esprit de multidisciplinarité;
Atouts :
o Posséder de bonnes connaissances au niveau des bases de données à référence spatiale
et des langages de programmation cartographique (SQL, python, etc.);
o Être informé(e) sur le fonctionnement d’une MRC et de ses diverses compétences;
o Connaître le territoire de la MRC d’Argenteuil.

Notre offre






Une équipe multidisciplinaire passionnée, dynamique et stimulante;
Un horaire de travail flexible axé sur la conciliation travail – vie personnelle, avec possibilité de
télétravail;
Un environnement de travail sain, convivial et chaleureux;
Une organisation qui valorise ses employés et qui reconnaît le travail accompli;
Et bien plus!

Conditions




Poste contractuel à durée déterminée (35 heures/semaine);
Horaire de travail : du lundi au vendredi;
Durée de l’emploi : 2 ans (jusqu’en décembre 2023)

Vous souhaitez œuvrer au sein d’une organisation inspirante, qui prône des valeurs telles que la
fierté, l’intégrité et le respect? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation au plus tard le 14 novembre 2021!

Par la poste :
Par courriel :
Par télécopieur :

Agent(e) de projets en géomatique
MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (Québec) J8H 1M6
rh@argenteuil.qc.ca
450 562-1911
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

