
 

La MRC de Beauharnois-Salaberry, composée  

de sept (7) municipalités et d’une population  

de plus de 70 000 habitants, est reconnue pour  

son dynamisme et son implication dans divers  

projets de développement. 

N.B. La forme masculine est employée pour plus de commodité  
et désigne aussi bien les femmes que les hommes.  

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

Tu aimerais mettre à profit tes compétences et ton expérience 

au développement du service de la géomatique ? 

 

Offre d’emploi 
TECHNICIEN EN GÉOMATIQUE – SERVICE DE  

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 

MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

Le travail 

• Concevoir et réaliser des cartes thématiques à l'aide 
d’un système d’information géographique (SIG) 
et/ou du WEB;  

• Réaliser des analyses spatiales, de la photo-
interprétation, des traitements et de la création de 
données géospatiales; 

• Acquérir, élaborer, structurer, convertir, modéliser et 
mettre à jour les bases de données à référence 
spatiale, les données descriptives et géométriques 
avec l’aide de différents outils géomatiques; 

• Réaliser des projets en lien avec la géomatique pour 
l'ensemble des services de la MRC; 

• Contribuer au développement des services en 
géomatique offerts et adaptés aux besoins des sept 
(7) municipalités de son territoire.  

 

Nos besoins 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) –
Technologie de la géomatique ou dans un 
domaine connexe; 

• Deux (2) ans d’expérience pertinente à la fonction; 

• Maîtrise de la suite ESRI (ArcGIS Pro, ArcGIS 
Desktop) et QGIS; 

• Connaissance des systèmes de gestion de base 
de données (Access, PostgreSQL, PGAdmin, 
Oracle, SQL Server) et des langages et requête 
SQL (un atout);  

• Connaissance des plates-formes de cartographie 
dynamique Web (Suite JMap et ou ArcGIS Online);  

• Connaissance de la gestion des serveurs 
géomatiques (un atout); 

• Démontrer un grand sens de l’organisation et des 
priorités; 

Notre offre 

• Poste permanent (temps plein) de 35 heures par semaine; 

• Politique d'aménagement de temps et de lieu de travail; 

• Salaire entre 52 847 $ à 64 611 $ annuellement (selon l'expérience) 

• Avantages sociaux très compétitifs. 

 

Faire parvenir votre C.V. accompagné d'une lettre de présentation  

au plus tard le 6 février 2023 par courriel à: servicerh@mrcbhs.ca 

mailto:servicerh@mrcbhs.ca

