
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La MRC de Lotbinière est à la recherche d’un(e) 
 

Technicien (ne) en géomatique 
 

 
Description générale de l’emploi : 
La MRC de Lotbinière est à la recherche d’un candidat ou d’une candidate pour combler le poste de technicien (ne) en 
géomatique. Sous la supervision du responsable de département, réalisation de travaux géomatiques pour les 
différents services de la MRC (évaluation foncière, ingénierie, sécurité incendie, aménagement du territoire, 
urbanisme, tourisme, etc.) Selon ses intérêts, le ou la candidate pourra également collaborer aux activités de la MRC 
en lien avec son offre récréotouristique (piste cyclable et sentiers de marche). 
 
Description spécifique de l’emploi : 

 Acquérir, structurer, convertir et mettre à jour les bases de données géospatiales (descriptives et 
géométriques) avec l’aide de différents outils géomatiques; 

 Réaliser des analyses spatiales, de la photo-interprétation, des traitements et de la création de données;  
 Produire des cartes thématiques et des dessins techniques à l'aide d’un système d’information géographique; 
 Répondre aux besoins géomatiques des différents départements de de la MRC;  
 Contribuer au développement des services géomatiques offerts aux 18 municipalités de la MRC;  
 Effectuer des relevés terrain de milieux naturels et anthropisés (milieux humides, milieux hydriques, voirie, 

infrastructures, carrières, sablières, etc.);  
 Participer aux travaux d’entretien et de développement de l’offre récréotouristique de la MRC au niveau du 

Parc régional linéaire (piste cyclable) et de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière (sentiers de marche).  
 

Qualifications recherchées : 
 Diplôme d’études collégiales (DEC) – Technologie de la géomatique ou domaine connexe;  
 Maîtrise de la suite ESRI (ArcGIS Pro ou ArcGIS Desktop) et Office (Word et Excel); 
 Connaissance d’ArcGIS Online, de JMap ou de QGIS serait un atout;  
 Connaissance de FieldsMap et autres outils pour la collecte de données serait un atout; 
 Expérience pertinente serait un atout; 
 Formation ou expérience complémentaire de manière à couvrir les champs d’activité de la MRC (ingénierie, 

urbanisme, environnement, aménagement du territoire, valuation foncière, etc.) serait également un atout; 
 

Qualités recherchées : 
 Excellentes relations interpersonnelles; 
 Attitude positive et proactive; 
 Sens de l’organisation, capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 
 Débrouillardise et autonomie; 
 Rigueur et minutie; 
 Aptitude au travail d’équipe; 

 

Conditions : 
 Salaire selon la convention collective en vigueur, classe technicien; 
 Horaire de travail flexible, possibilité de télétravail : 35 heures/semaine et les vendredis après-midi libres; 
 Milieu de travail dynamique et agréable; 
 Cotisation à un REER, assurances collectives. 

 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature avant le 3 avril 2023 à l’adresse suivante : 
info@mrclotbiniere.org en indiquant « technicien (ne) en géomatique ». Seules les personnes retenues seront 
contactées pour une entrevue. 


