ON RECRUTE, TA 2E FAMILLE T’ATTEND!
GÉOMATICIEN(NE)
(région Québec)
Ton équipe : Département
Environnement | Territoire | Foresterie
Joins-toi toi aux autres géomaticiens pour le département de l’environnement, territoire et
foresterie.
Tu seras affecté principalement au département de l’environnement, territoire et foresterie, tu
travailleras avec les différents professionnels pour faire de la cartographie thématique, de la
gestion de base de données, selon les mandats, faire des requêtes de d’analyse spatial et de
la représentation cartographique, tout ça en faisant le calcul de volume, de la modélisation et
les coupes topographiques. De plus, il faudra réaliser des dessins techniques avec ArcGIS |
Autocad principalement et autres outils (ex. : pour les plans de carrière-sablière, coupe type
pour des projets de stabilisation de berger, etc.).
Au niveau des logiciels, ton principal sera ArcGIS 10.8, incluant les modules Spatial Analyst et
3D Analyst, et ce 80 % de ton temps! D’autres logiciels incontournables : QGIS, AutoCAD (de
base). De plus, si tu connais d’autres outils, on est ouvert à les connaître.
Tu devras au quotidien compiler les données GPS des biologistes, en plus de les utiliser pour
produire des cartes à insérer dans les rapports (faune aquatique, étude de milieu humide,
Phase I, demande d’autorisation ministérielle). Tu auras la chance de participer à la gestion et
l’amélioration des bases de données à l’interne.
AS-TU CE PROFIL?
Baccalauréat en biologie ou un DEC en géomatique | géographie | cartographie
Possède un minimum de 3 années d’expérience
Connaissance du logiciel ArcGIS ainsi que 3D Analyst et Spatial Analyst, un atout
Connaissance de base d’AutoCAD, un atout
Avoir le sens de l'organisation et l'esprit d'équipe, faire preuve de professionnalisme
Démontrer de l’entregent, de l’initiative et de l’autonomie
Bonne aptitude avec le travail sous pression et des échéances serrées

TA FAMILLE
GROUPE SYNERGIS
C’est travailler dans les domaines de
l’environnement, du génie des eaux, de
l’aménagement du territoire, de la
géomatique et des relevés terrain
(arpentage et bathymétrie).
C’est l’une des plus grandes entreprises de
services en environnement au Québec qui
n’est pas associée à une firme d’ingénierie.
C’est
une
équipe
multidisciplinaire
regroupant plus d’une soixante de
professionnels et techniciens qui travaillent
en étroite collaboration sur plusieurs types
de projets de toute envergure.
C’est une clientèle diversifiée dans les
secteurs minier, énergétique, industriel,
gouvernemental et municipal.
C’est sept bureaux situés dans les régions
de
Montréal,
Québec,
Mauricie,
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et
Estrie afin de répondre à sa clientèle
constituée de grandes et petites
entreprises, de communautés autochtones
et d’organismes publics aux quatre coins
du Québec.

Flexibilité et disponibilité à l’occasion pour faire face aux urgences si nécessaire
À l’aise pour travailler seul et en équipe
Démontre une bonne capacité d’adaptation

ON TE VEUT !
Travailler au sein de notre famille, c’est encore plus que des conditions de travail et des
avantages sociaux. Ta famille compte 60 personnes passionnées en environnement, avec plein
de projets diversifiés et stimulants, où tu pourras développer tes compétences et ton sentiment
d’appartenance. C’est aussi travailler en partenariat avec plus de vingt communautés
autochtones, comprendre leur culture et de t’y faire des amis.

Joins-toi à nous, on t’attend…
Envoie ton curriculum vitæ à jparis@synergis.ca

TES CONDITIONS DE TRAVAIL ET
AVANTAGES SOCIAUX
Salaire compétitif
Temps plein | Horaire flexible | Télétravail
Conciliation travail-vie personnelle
Formation continue
Régime de retraite avec contribution de
l’employeur
Assurance collective
Journées de congé personnel payé

