
 

Offre d’emploi 

Technicien(ne) en géomatique 

Organisme de planification, de 
coordination et de financement,  
la CMQ intervient particulièrement 
en aménagement du territoire,  
en environnement, en transport 
métropolitain et en gestion des 
matières résiduelles. 
 
 
Le territoire comprend : 
l’agglomération de Québec,  
la ville de Lévis ainsi que  
les MRC de La Jacques-Cartier,  
de La Côte-de-Beaupré et  
de L’Île-d’Orléans.  
Elle regroupe 28 municipalités et 
compte plus de 800 000 habitants, 
soit près de 10 % de la population 
du Québec. 
 
 
La CMQ compte sur une équipe 
dynamique et pluridisciplinaire 
d’une vingtaine d’employés  
ayant des formations et des 
compétences en géographie,  
en aménagement du territoire et 
développement régional,  
en urbanisme, en géomatique,  
en architecture, en droit, etc. 
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Sous la supervision du coordonnateur en géomatique, la personne titulaire de l’emploi assure la 
production de données cartographiques et descriptives en matière d’aménagement du territoire, de 
transport des personnes, d’environnement, de statistiques et de développement du territoire. Elle 
apporte également un soutien à la mise en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) ainsi qu’à plusieurs projets spéciaux. 

À titre de spécialiste, elle assure la cueillette, la production, l’analyse et la mise à jour de données dans 
les différentes banques de données géospatiales de la CMQ.  Elle traite les données en vue de présenter 
l’information sous la forme de tableaux, graphiques ou cartes. Elle procède à l’édition de documents 
cartographiques en support aux différents dossiers à l’aide de logiciels SIG.  

Exigences de l’emploi 

� Détenir une formation collégiale en géomatique ou dans une spécialisation appropriée. Une 
expérience pertinente sera également considérée; 

� Avoir au minimum cinq (5) années d’expérience reliée à l’emploi; 
� Posséder des connaissances en géomatique (numérisation, conversion et saisie de données, 

analyses thématiques, etc.) et plus particulièrement en lien avec l’utilisation des logiciels 
ESRI; 

� Connaissance de solutions d’intégration de données et des passerelles de transfert 
d’information (processus ETL); 

� Connaissance des logiciels de dessin (Illustrator et Photoshop) un atout; 
� Être familier avec les sources d’information et de documentation pertinentes à 

l’aménagement du territoire et à la planification du transport des personnes, en statistiques, 
en lidar et posséder une expertise dans leur traitement (un atout); 

� Détenir un bon esprit d’analyse et de réflexion face à l’utilisation croisée des données 
géospatiales complexes; 

� Démontrer les habiletés requises et de l’intérêt pour la production cartographique, la 
réalisation de banques de données, d’analyses et de rapports; 

� Manifester une aptitude à travailler en équipe; 
� Posséder une bonne autonomie, entregent, capacité d’adaptation et d’auto-validation; 
� Posséder une bonne connaissance du français et une connaissance fonctionnelle de l’anglais; 
� Connaissances et intérêts des données statistiques un atout; 
� Faire preuve de rigueur, d’une forte conscience professionnelle, être méticuleux et aimer le 

travail varié. 

Conditions d’emploi 
� Poste régulier 
� Temps plein (35 h/sem.) / horaire flexible 
� Échelle salariale : 49 060 $ à 72 604 $; selon l’expérience  
� Accès aux conditions de travail du personnel incluant l’assurance et le RÉER collectifs 
� Entrée en fonction : septembre 2020 (à discuter) 

 

Vous avez le goût de relever ces défis et possédez le profil recherché? 

Faites-nous parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le 21 août, 11 h 30, par : 

Courriel :  rh@cmquebec.qc.ca en spécifiant le titre du poste dans l’objet 

Il est important de noter que les candidatures retenues devront être disponibles dans une entrevue au cours de la semaine du 

31 août au 4 septembre 2020. La CMQ remercie toutes les personnes manifestant de l’intérêt pour ce poste, mais elle ne 
communiquera qu’avec celles retenues en entrevue. La CMQ se réserve la possibilité de prolonger cet affichage. 
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