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La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler le poste de : 

Coordonnateur en géomatique 
Poste régulier à temps plein 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION  
 

Sous la supervision du directeur des technologies de l’information le coordonnateur en géomatique, 

planifie, organise, dirige et contrôle les diverses activités reliées à la géomatique en tenant compte des 

besoins des usagers. Voit à l’implantation, la structuration et la coordination du système d’information à 

référence spatiale (SIRS) géographique et effectue la création, le développement, la mise à jour et la 

gestion de banques de données alphanumériques et géographiques. Voit à la production, la mise à jour et 

l’archivage de plans, cartes et dessins. Voit au soutien aux usagers et à la diffusion de l’information. 

 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS : 

 
1. Planifie, organise, dirige et contrôle les diverses activités relevant de son domaine et reliées à la 

géomatique; 

2. Collabore à l’élaboration et à la mise à jour du plan directeur de géomatique; 

3. Prépare et voit à la préparation de plans, dossiers, cartes, schémas, tableaux et montages; 

4. Effectue et voit à la mise à jour et la compilation de plans, dessins et cartes; 

5. Interpréter l’imagerie numérique produite à partir des photographies aériennes afin de valider ou 

d’extraire, sous forme vectorielle en deux ou trois dimensions, de l’information géo spatiale et l’intégrer 

au SIRS, et voit à la mise à jour des ortho photos; 

6. En collaboration avec son direction, procède à la veille technologique et recommande l’acquisition de 

banque de données et d’outils de géomatique et leur diffusion; 

7. Effectue et voit à la création, l’analyse, l’implantation et à la structuration des banques de données via 

un SIRS permettant la consultation et la diffusion de données; 

8. Alimente et met à jour chacun des éléments géométriques prévus dans le dictionnaire de données en 

utilisant le type d’élément approprié, en s’assurant de la concordance entre les données géométriques 

et les données descriptives et effectue des transactions géométriques et/ou descriptives dans la base 

de données afin de la mettre à jour; 

9. En tenant compte des besoins et des responsabilités des autres services, développe et implante des 

systèmes d’information à référence spatiale pour différents secteurs d’activités; 

10. Supervise, contrôle et valide les informations mises à jour dans les banques de données; 

11. Établit les procédures de mise à jour des données avec les différents intervenants, recherche et 

procède à l’acquisition et à l’implantation de banques de données; 

12. Complète, actualise et valide les données du SIRS et de la géo base en effectuant des recherches 

nécessaires;  

13. S’assure de l’intégrité et l’exactitude des informations et des données véhiculées; 

14. Responsable de la classification, de la conservation et de l’archivage des plans, dessins, cartes, 

tableaux, données, photos, etc. 

15. Effectue ou fait effectuer divers relevés et calculs requis par ses fonctions; 

16. Voit à la diffusion de l’information géo référencée (plans et bases de données); 

17. Réponds aux requêtes internes et externes et fournit un soutien aux utilisateurs des outils géomatiques 

de tous les services municipaux;  
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18. Utiliser divers logiciels afin de créer, composer et effectuer la mise en page de cartes imprimées ou 

numériques afin de répondre aux besoins des requérants; 

19. Établit avec les intervenants concernés les normes relativement à l’information géographique; 

20. Prépare le budget relatif aux activités sous sa responsabilité et collabore avec le directeur du service à 

l’exercice annuel de la préparation budgétaire, effectue suivi régulier des revenus et dépenses; 

21. Participe aux mécanismes de contrôles internes du service et voit au respect de l’application de ceux-

ci. 

 
Les tâches mentionnées reflètent les principaux éléments caractéristiques de l'emploi identifié et ne 

doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences 

occupationnelles inhérentes à la fonction. 

 

EXIGENCES : 

 
 Diplôme d'études collégiales (DEC) de la géomatique ; 

 Deux (2) ans d’expérience pertinente à la fonction, en milieu municipal un atout ; 

 Connaissance de la gamme de logiciel ESRI ; 

 Expérience de la photo-interprétation et de la photogrammétrie ; 

 Expérience des techniques de relevé d’arpentage ; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

Il s’agit d’un poste cadre régulier à temps plein. L’entrée en fonction se fera le plus rapidement possible. 

Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, jusqu’au 8 

octobre 2020, en transmettant leur candidature à :  

 

Service des ressources humaines 

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

ou par courriel à rh@vsmsll.ca  
 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous 

communiquerons seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le 

seul but d'alléger le texte. 
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