OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes est située dans la région des Laurentides et
entre les régions de Laval et de Montréal. Le territoire de la MRC se caractérise par un milieu diversifié où
se côtoient les secteurs agricole, résidentiel, commercial et industriel. Dans ce contexte, le service de
l’aménagement du territoire de la MRC recherche une personne dynamique et motivée prête à s’investir
dans un poste de :
CONSEILLER(ÈRE) EN GÉOMATIQUE ET EN INFORMATIQUE
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Relevant du directeur général et sous la responsabilité de la coordonnatrice en aménagement, la personne
titulaire du poste est responsable de la structuration, de l’entretien et de la mise à jour du système
d’information géographique. Elle est également responsable du service informatique de la MRC et ce
dernier volet correspond pour environ 20 % du temps de travail du conseiller(ère).
PRINCIPALES FONCTIONS
 Créer ou géoréférencer différentes bases de données.
 Procéder à la création, l’acquisition, la structuration, la validation, le stockage, la mise à jour et la
diffusion de données géospatiales.
 Établir des procédures administratives et opérationnelles relatives à la gestion de bases de données et
à la diffusion de données.
 Participer à la réalisation d’analyses spatiales portant sur différentes thématiques.
 Concevoir et mettre à jour différentes bases de données et différents outils cartographiques dans le but
de permettre la réalisation d’analyses spatiales nécessaires à la planification de l’aménagement et du
développement du territoire.
 Participer au maintien et à la mise à jour du site Web de la MRC ainsi qu’à l’alimentation des médias
sociaux.
 Offrir le soutien informatique à l’équipe de travail
 Assurer l’acquisition, le renouvellement et la mise à jour des logiciels, du matériel informatique ainsi
que du serveur.
 Maintenir en bon état le parc informatique.
 Participer à la programmation des ordinateurs, des imprimantes, des boîtes courriels, des téléphones
et autres matériels ou outils assimilables.
 Assurer la coordination avec le fournisseur de service informatique.
PROFIL RECHERCHÉ






Diplôme d’études collégiales en géomatique ou l’équivalent et 5 années d’expérience ou un diplôme
d’études universitaires avec une spécialisation en géomatique ou l’équivalent et 3 années d’expérience
dans l’utilisation d’un SIG et le traitement de formats de données géospatiales et graphiques.
Une excellente maîtrise des logiciels de la suite Esri ArcGIS et d’autres logiciels SIG.
Une bonne connaissance de la suite Office.
Expérience en analyse spatiale lié à l’aménagement et au développement du territoire est un atout.

HABILETÉS RECHERCHÉES




Habilité de planification du travail et de gestion des priorités.
Capacité de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire tout en ayant un bon sens d’autonomie.
Capacité de travailler dans plusieurs sphères de connaissance (aménagement du territoire,
environnement, incendie, etc.).

CONDITIONS DE TRAVAIL




Poste à temps plein – 35 heures par semaine
Rémunération et avantages sociaux compétitifs
Horaire de travail flexible

COMMENTAIRES :
Les candidats retenus pour l’entrevue de sélection seront aussi amenés à passer un test technique sur
ArcGIS.
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir, en toute confidentialité, votre curriculum vitae ainsi qu’une
lettre de motivation avant 12 h le 14 avril 2021 à l’adresse suivante mjmaltais@mrc2m.qc.ca
Nous remercions de votre intérêt, mais seules les candidatures retenues pour l’entrevue de sélection
seront contactées

