La MRC de La Haute-Côte-Nord, située à la porte d’entrée de la Côte-Nord,
comptant une population d’environ 11 000 personnes résidant sur le territoire de
huit municipalités, est à la recherche d’une personne pour occuper le poste
suivant :
TECHNICIEN EN GÉOMATIQUE (Concours 2018-08)
1 POSTE SYNDIQUÉ À TEMPS COMPLET
(Le présent concours s'adresse également aux hommes et aux femmes. L'utilisation de la forme masculine a pour
seul but d'alléger le texte.)

Les défis qui vous attendent :
Sous la responsabilité de la direction générale, vos principales responsabilités seront de maintenir à jour des
bases de données géographiques et de produire des cartes thématiques en aménagement du territoire
(foresterie, terres publiques, etc.), en plus d'effectuer un support en géomatique au Service de l’évaluation
foncière. Plus précisément, vos tâches consisteront à :


Répondre aux requêtes d’information spatiale des différents services de la MRC;



Réaliser les demandes de projets de géomatique ou de cartographie des différents services de la MRC;



Intégrer, classer et maintenir à jour les données du système d’information géographique (SIG);



Préparer les GPS avant les collectes de données et effectuer le suivi après chaque sortie terrain;



Effectuer les mises à jour des SIG d’évaluation foncière des municipalités, selon les standards établis.



Assurer le support technique auprès du Service de l’évaluation foncière, notamment en ce qui a trait à
l’utilisation de JMap Server;



Effectuer les mises à jour des cartes Web et applications Web sur ArcGIS Online;



Assurer le service en géomatique et en cartographie auprès des municipalités et autres organismes.

Votre bagage de compétences :


Détenir un diplôme d’études collégiales en géomatique ou dans une discipline pertinente à la fonction
avec expérience en géomatique;



Expérience minimale de deux ans dans un travail permettant de se familiariser avec le domaine de
l'emploi, comme la production de cartes de base, le traitement et la diffusion des données géospatiales;




Connaissance des environnements ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog, Pro, Online, Server) et JMap (Server);
La connaissance de milieu municipal est un atout;



Connaitre l’environnement Microsoft Office, particulièrement Excel et Access;



Avoir le sens de l’organisation, de la minutie, de la rigueur et de la débrouillardise.

La rémunération sera établie selon la convention collective en vigueur.

Si cette opportunité correspond à vos aspirations, passez à l’action! Faites-nous parvenir votre
curriculum vitae et une lettre de présentation avant 16 h le lundi 16 juillet 2018, en prenant soin
d’indiquer le numéro du concours, à l’adresse suivante :
Monsieur François Gosselin, directeur général
MRC La Haute-Côte-Nord
26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
Courriel : directeurgeneral@mrchcn.qc.ca
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. L’utilisation du masculin ne vise
qu’à alléger la lecture. La MRC souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi.

www.mrchcn.qc.ca

