
Créer des applications Web et outils de géotraitement; 
Créer, gérer et analyser des bases de données géospatiales; 
Produire des cartes; 
Participer à des groupes de travail internes et externes et en assurer la
liaison; 
Mettre sur pied des formations spécialisées en géomatique pour les
Premières Nations; 
Rédiger des métadonnées accompagnant les bases de données et outils,
des rapports et autres documents relatifs aux mandats. 

CHARGÉ.E DE PROJET EN 
GÉOMATIQUE

Diplôme d'études collégiales ou universitaire en géomatique ou dans une
discipline connexe; 
Bonne expérience en cartographie (statique et Web), en bases de données
géospatiales, en analyse spatiale et en programmation d’outils de géotraitement; 
Maîtrise de la suite ESRI (ArcGIS Desktop, Online et ses applications), QGIS 3 et
la suite Microsoft Office; 
Connaissances en environnement (ex. : foresterie, faune, territoire, eau, etc.); 
Être disponible pour se déplacer occasionnellement et posséder un permis de
conduire valide; 
Maîtrise des langues française et anglaise, à l’oral et à l’écrit. La maîtrise d’une
langue autochtone est un atout; 
Connaissance des langages SQL, Python, Arcade et HTML, est un atout; 
Connaissance sur les études d’occupation et d’utilisation du territoire par les
Premières Nations, est considéré comme un grand atout. 

OFFRE D'EMPLOI

Fais parvenir ton
curriculum vitae
accompagné d'une lettre
de présentation à
l'intention de 
M. Alain Bédard à
rh@iddpnql.ca avant la
date limite.

Salaire à déterminer en fonction de l'échelle salariale en vigueur (50 366$ à 64 507$)
Travailler au service
des Premières Nations  

Poste à temps plein 

Lieu de travail:
actuellement en
télétravail, les bureaux
sont situés à Wendake 

Horaire flexible de
34h avec vendredi
après-midi non
travaillé  

Régime de pension et
assurances collectives 

Conciliation travail -
vie personnelle 

2 semaines de congés
payés durant les fêtes
en plus des vacances
annuelles 

Possibilité de
formation payée en
lien avec le poste 

Une équipe
dynamique

 

 

Date limite pour postuler : 8 mai 2022
Date d’entrée en fonction: Dès que possible

Principales responsabilités

Tu as le profil?

Pour postuler 

Avantages 

À noter que, à
compétence égale,
l’IDDPNQL accorde la
priorité aux candidat.es
autochtones. Seul.es les
candidat.es retenu.es en
présélection seront
contacté.es.

Ton mandat

Tu auras à travailler sur un projet spécifique qui vise à soutenir les communautés
dans la réponse aux consultations. En ce sens, tu développeras des systèmes
d’information géographique (SIG), réaliseras des analyses spatiales et mettras en
place des outils de formation. Tu auras à répondre aux besoins en géomatique
des différents secteurs de l’IDDPNQL, notamment les secteurs des consultations,
des négociations, de la planification territoriale, des changements climatiques et
de la biodiversité.

L’Institut de développement durable

Fondé en l’an 2000 par les Chef.fes de l’APNQL, l’Institut de développement durable
des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) a pour mission d’offrir
aux Premières Nations un carrefour dynamique de services, en soutien à leurs
démarches pour la santé du territoire et de ses ressources, la reconnaissance de leurs
droits et le développement de communautés durables. 

mailto:rh@iddpnql.ca

