OFFRE D'EMPLOI
Technicien(ne) en géomatique
La conservation des milieux naturels vous
intéresse? La fragmentation du territoire vous
inquiète et vous voulez faire votre part pour la
limiter? Joignez-vous à notre équipe pour
réaliser des projets stimulants et concrets!
Nous sommes à la recherche d’un géomaticien ou d’une
géomaticienne pour nos projets estivaux. Il s’agit d’une belle
occasion de découvrir le milieu des organismes
communautaires en conservation et de travailler directement
sur des projets cartographiques qui touchent à la protection
des milieux naturels des Laurentides.

Mandats
Sous la supervision de la chargée de projets d’Écocorridors laurentiens, l’employé(e) aura pour tâches de:
Produire des cartes, récits géographiques et autres
résultats géospatiaux;
Structurer et gérer les bases de données géospatiales
de l’organisme;
Assister l’équipe en géomatique afin de bonifier les
projets;
Développer des applications SIG pour la récolte de
données sur le terrain;
Mettre en place une structure de cartographie
participative;
Effectuer toute autre tâche ponctuelle nécessaire au
bon fonctionnement de l’organisme.

Éco-corridors laurentiens est un
organisme de bienfaisance qui a pour
mission de favoriser la protection des
milieux naturels dans la région des
Laurentides. De concert avec les
organismes, institutions et citoyens, il
travaille à la mise en œuvre d’une
stratégie qui favorise la création
d’éco-corridors de conservation. Dans
le cadre de son plan d’action 20212022, les actions sont concentrées sur
la conservation des milieux naturels,
la concertation auprès des différents
acteurs du territoire et l’éducation
relative à la connectivité, la
conservation et l’adaptation aux
changements climatiques.

Conditions de travail
Taux horaire : 20,00 $/h
Horaire : 35 heures par
semaine
Durée : 16 semaines
Date : fin mai à début
septembre
Lieu de travail : Télétravail

Exigences d’emploi
Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
Détenir ou être en voie de terminer une formation collégiale ou
universitaire en géomatique;
Doit être étudiant à la session d'hiver 2021;
Maîtrise des systèmes d’information géographique, notamment
les produits ESRI (ArcGIS, ArcGIS Online, Storymaps, etc.) et
QGIS;
Avoir une expérience d’un an (un atout);
Pouvoir utiliser son ordinateur portable personnel;
Démontrer un intérêt pour la conservation de la nature et le
milieu communautaire;
Aimer le travail d’équipe et faire preuve d’autonomie pour
travailler avec peu de supervision.

Pour postuler
Veuillez soumettre votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation,
avec en objet le titre du poste pour lequel vous postulez, d’ici le 30
mai 2021 à 23 h 59, à l’attention de :
Marilou Deschênes, Coordonnatrice des programmes et du financement à
info@ecocorridorslaurentiens.org
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour le processus de présélection.
Éco-corridors laurentiens applique l’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les
minorités ethniques, les autochtones, ainsi que les personnes LGBTQ2+ à présenter leur
candidature.

517, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5B6
Tél. : 450 565-2987, poste 21
www.ecocorridorslaurentiens.org / info@ecocorridorslaurentiens.org

