
 
 
 

Géomaticien et responsable des technologies de l’information 
 

La Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption, OBV CARA, est l’un des 44 organismes 
de bassin versant reconnus au Québec. Elle cumule à son actif près de 35 ans dans la protection 
des lacs et cours d’eau du territoire de la Zone de Gestion intégrée des ressources en eau 
L’Assomption. Son siège social est situé au Pavillon de la rivière à Joliette. 
 
Description générale du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale et en soutien à l’équipe professionnelle de l’OBV CARA 
et de ses partenaires régionaux, le professionnel recherché sera responsable de la conception 
et de la gestion des bases de données numériques à référence spatiale reliées à la gestion du 
territoire et des ressources en eau, à l’aide de systèmes d’information géographique (SIG). 

 
Principales responsabilité liées au poste 

 Améliorer et développer la structure du 
SIG de l’OBV CARA 

 Assurer la mise à jour en continu de la 
base de données du SIG  

 Fournir le support géomatique et 
cartographique à l’équipe professionnelle 
et ses partenaires régionaux (MRC, villes 
et municipalités, etc.) 

 Confectionner et reproduire sur les 
supports appropriés des cartes 

thématiques et tout document produit à 
partir du SIG 

 Planifier et développer les activités du 
service et définir les besoins de 
l’organisation et de ses partenaires en 
matière d’exploitation de la géomatique 
et des technologies de l’information 

 Toutes autres tâches en lien avec la 
mission de l’organisme 

  
Exigences et atouts 

 Détenir un diplôme universitaire en 
géomatique ou toute autre formation reliée 
au poste offert ou détenir un diplôme 
collégial et une expérience pertinente d’au 
moins 5 ans  

 Maîtriser l’environnement Windows 
 Maîtriser les SIG dont ArcGIS. La connaissance 

des logiciels d’analyse 3D (données LiDAR) 
serait un atout. 

 Capacité de gérer plusieurs dossiers 
simultanément 

 Dynamisme et capacité au travail d’équipe 
 Faire preuve d’une capacité d’analyse, de 

synthèse et de vulgarisation 
 Démontrer de l’initiative et de la proactivité 
 Démontrer une habileté à interargir avec 

plusieurs personnes et organisations 
 Autonomie et souci du travail bien fait  

 
 



 
 
 
 
Bénéfices et avantages sociaux 

 Poste à temps plein, 32 heures /semaine 
 Bonnes conditions d’emploi  
 Salaire à discuter selon l’expérience 

 
 

Début d’emploi : Fin janvier 2018 
 
Toute personne intéressée par ce poste et répondant aux exigences et qualifications requises doit 
faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le 12 janvier 2018 à 
l’attention de Mme Francine Trépanier, directrice générale, par courriel à  
francine.trepanier@cara.qc.ca  avec la mention « Offre d’emploi géomaticien et responsable des 
technologies de l’information ». 

 
 


