OFFRE D’EMPLOI
Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une municipalité en pleine croissance de près de 19 000
habitants. Le Service de l'ingénierie est à la recherche de candidatures pour combler les postes suivants :

TECHNICIEN EN GÉOMATIQUE ET DESSIN TECHNIQUE
Régulier à temps complet
Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire du poste effectue divers travaux comportant la préparation et la
gestion de plans, de croquis, de schémas et de dessins de nature technique en vue d’illustrer de façon graphique et
visuelle divers projets.
Responsabilités
•

À l’aide de logiciel de géomatique, conçoit et réalise des cartes du territoire à partir de documents
cartographiques, de photos aériennes, de dossiers d'arpentage foncier, de compilation cadastrale, de registre
des propriétés de la Ville, etc.

•

Sélectionne, collecte et assure la validation de données pertinentes aux différents projets thématiques ou aux
cartes de base en collaboration avec les requérants et met en relation ces données sur les cartes de base;

•

Développe, assure la mise à jour, le traitement et l’analyse des données de nature géomatique à l’aide de
logiciels de géomatique avec les différentes banques de données de la Ville et leurs associations à des cartes
de base ;

•

Prépare, trace, dresse et dessine (ou corrige), aux échelles convenables, des plans et devis, des profils, des
schémas, des dessins d’ensembles et divers diagrammes pour des projets de génie civil, (aqueducs, égouts
sanitaire et pluvial, coupes-types de rue, trottoirs, éclairage, signalisation, aménagement de parcs et tout autre
travaux d’aménagement) ;

•

Classifie les plans, en fait la mise à jour, les imprime, les numérise et/ou les enregistre et les archive, au
besoin, selon les procédures établies ;

•

Utilise les divers appareils de bureau ainsi que les équipements et logiciels de bureautique, de dessin, de progiciels
d’application reliés à son travail ;

•

Effectue des relevés techniques sur le terrain.
Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être appelé à s’acquitter de
toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet sur l’évaluation.

…/

Qualification et compétences
•

Diplôme d’étude collégial (DEC) en génie civil, en géomatique ou dans un domaine connexe;

•

Expérience minimale d’un (1) an, de préférence dans le domaine municipal;

•

Connaissance et utilisation des logiciels AUTOCAD, ArcGIS ou autres logiciel de géomatique, EXCEL et
ACCESS;

•

Habileté à faire des calculs, à manipuler des instruments servant à mesurer et à dessiner;

•

Possède un véhicule et un permis de conduire valide.

Atout
•

Connaissance de l’ensemble des infrastructures municipales;

•

Habileté à lire et à interpréter des plans de bâtiment.

Avantages et traitement
•

Selon la Convention collective des cols blancs en vigueur

•

Salaire horaire : 30,28 $

Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 1er mars 2019
Par courriel à ressources.humaines@villemsh.ca
Objet : Technicien en géomatique et dessin technique
ou
Par écrit
Ville de Mont-Saint-Hilaire
Service des ressources humaines
Offre d’emploi : Technicien en géomatique et dessin technique
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3M8
Télécopieur : 450 467-6460
La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes.
Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception.

