AFFICHAGE INTERNE
No 2019-08
OFFRE D’EMPLOI
Technicien en géomatique
Postes permanents
La Ville de L’Assomption recherche actuellement des candidats afin de pourvoir un poste de
technicien en géomatique aux Services techniques.
Note : le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte.
TÂCHES
Sous la responsabilité du chef de division - Génie, la personne titulaire exécute diverses tâches reliées à
l’implantation, au maintien et à l'exploitation d'un système d’information géoréférencé. Elle participe à la
mise en place des bases de données de la Ville, à la production de documents cartographiques et à la
diffusion web de données à référence spatiale dans le cadre de divers projets à caractère géomatique.
 Effectue ou coordonne les opérations de cueillette, de traitement, de saisi et de validation des
données de références géospatiales sur le territoire de la Ville (éléments d’aqueduc et d’égouts,
éléments de protection incendie, signalisation routière, luminaires, affichage, drainage, etc.);
 Responsable de l’information cartographique géoréférencée qui constitue la base de données
territoriale informatique de la Ville. À cet effet, réalise les travaux relatifs à la cartographie du
territoire et des infrastructures afin de mettre à jour les différentes cartes thématiques du
Gestionnaire municipal;
 Réalise et coordonne la mise en application et le suivi du programme d’identification et de
triangulation des services privés municipaux afin de les intégrer au module du Gestionnaire
municipal;
 Responsable de l’organisation et du suivi des banques de plans papiers et électroniques;
 Fournir l'assistance technique aux intervenants en matière de traitement, de modélisation, de
structuration, de manipulation de données géospatiales et d'édition;
 Participe à la préparation budgétaire du Service en ce qui concerne sa sphère d’activités;
 Est l’intervenant principal pour tous les projets liés à la géomatique et la cartographie;
 Toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.
EXIGENCES
 Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en géomatique ou dans un domaine relié à
l'emploi;
 Posséder cinq (5) années d'expérience pertinente reliée à l'emploi;
 Maîtriser les logiciels utilisés dans le domaine de la géomatique;
 Détenir de l'expérience pertinente dans le maintien et l'exploitation de données municipales ou
dans tout autre domaine pertinent;
 Être très familier avec les différents procédés de relevés terrains et de documents d'archives;
 Posséder des connaissances professionnelles actualisées;
 Posséder de l'expérience dans la gestion des données d’inspections de conduites souterraines
(atout);
 Détenir un permis de conduire valide et reconnu;
 Avoir de bonnes habiletés de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit;
 Être habile à entretenir des relations interpersonnelles efficaces et cordiales, tant à l’interne qu'à
l'externe, et être à l'écoute des usagers afin de bien comprendre leurs besoins pour rendre un
service spécialisé avec rapidité et fiabilité;
 Faire preuve d'ouverture d'esprit, d'autonomie, de curiosité et d'initiative et avoir un bon sens de
l'organisation et le souci du détail.

CONDITIONS
La Ville de L'Assomption se réserve le droit d’évaluer, et ce, par l’administration d’examens appropriés,
chacune des exigences normales ci-dessus énumérées.
Le poste de technicien en géomatique aux Services techniques est permanent et est régi par la
convention collective des employés de la Ville de L’Assomption SCFP quant au salaire et aux avantages
sociaux.
Traitement salarial : classe 8
L’horaire applicable de travail est de 39 h/semaine.
Nous vous invitons à acheminer votre curriculum vitae par courrier ordinaire, électronique ou par
télécopieur, et ce, avant le mardi 23 avril à 12 h, à l’adresse suivante :
VILLE DE L'ASSOMPTION
Service des ressources humaines
Poste : Technicien en géomatique permanent (Affichage interne no 2019-08)
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord
L'Assomption (Québec) J5W 2H1
Télécopie : 450 589-4512 | bmarin@ville.lassomption.qc.ca
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui manifestent un intérêt envers la Ville de
L’Assomption. Cependant, seuls les candidats retenus seront contactés. La Ville de
L’Assomption applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes
handicapées à présenter leur candidature.

