
ÉTUDIANT EN GÉOMATIQUE ET CARTOGRAPHIE  

Située en zone agricole, sur la Rive-Sud, la municipalité de Saint-Michel se                  

distingue par ses terres maraîchères et son village chaleureux. Nous sommes à la 

recherche de personnes  compétentes et dynamiques. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL 

Type d’emploi :  Poste temps partiel durant les études (8 heures par semaine durant 40 semaines)  

 et temps plein l’été (37 heures par semaine durant 12 semaines) 

Service :  Urbanisme et environnement 

 

Sommaire de la fonction et responsabilités: 

Sous l’autorité de la directrice du service de l’urbanisme et de l’environnement, le titulaire du poste aura à implanter avec 

le support de professionnels, des outils de géomatique et de cartographie pour les différents services municipaux. 

 

Tâches principales: 

• Création d’entités cartographiques et intégration des données (ArcGIS, QGIS, Google); 

• Intégration de documents sur le site internet de la Municipalité; 

• Géo positionner des équipements municipaux et autres par l’utilisation d’un GPS;  

• Assurer un suivi rigoureux des éléments requis pour les mises à jour; 

• Classement de documentation, numérisation des archives; 

• Réalisation de documents d’informations pour les citoyens en matière d’urbanisme; 

• Accomplir toute autre tâche connexe aux devoirs et responsabilités que lui confie son supérieur.  

 

Exigences académiques: 

• Être aux études en géomatique, en cartographie ou tout autre domaine connexe;  

• Doit retourner aux études en août 2020;  

 

Autres exigences: 

• Être titulaire d’un permis de conduire valide (classe 5);  

• Bonne connaissance des outils bureautiques usuels (logiciel Office) ; 

• Connaissance des logiciels de SIG (ArcGIS et QGIS); 

• Connaissance des principes de géo positionnement par satellites (GPS); 

• Connaissance de logiciel de gestion des données géospaciales (GOAzimut), un atout. 

• Expérience dans la gestion de l’information cadastrale, un atout. 

 

 

Vous désirez participer à l’implantation des outils de géomatique et de cartographie dans le secteur municipal, ce 

défi est pour vous! 



Horaire :      Durant les études (Temp partiel, de 8 heures par semaine durant 40 semaines) 

     Horaire variable selon les disponibilités de l’étudiant. 

     Durant l’été (Temps plein, 37 heures par semaine durant 12 semaines) 

     Horaire du lundi au jeudi, de 8h00 à 16h30 et le vendredi de 8h00 à 13h00. 

 

Taux horaire:       16,50$ / h   

Période d'affichage:    14 janvier 2020 au 16 février 2020 

Entrée en fonction :    Semaine du 16 mars 2020 

Toute personne intéressée qui répond aux compétences recherchées, peut faire parvenir une lettre de présentation ainsi 

que son curriculum vitae par courriel ou par la poste,  au plus tard le 16 février 2020. 

 

 Adresse courriel: rh@mst-michel.ca 

 Adresse postale : 1700 rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 2J0 

 

 

ÉTUDIANT EN GÉOMATIQUE ET CARTOGRAPHIE  
 

Qualités recherchées: 

• Démontrer du dynamisme, de l’entregent, de la diplomatie, de l’autonomie et de l’organisation;  

• Avoir un bon sens de l’observation; 

• Être débrouillard et habile à travailler en équipe;   

• Posséder des habiletés pour la communication écrite et verbale. 

 

 Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues 

pour une entrevue. Veuillez prendre note que les entrevues se feront dans la semaine du 24 au 28 février 2020.  

 

 

* Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 


