
OFFRE D’EMPLOI 
ANALYSTE, BASE DE DONNÉES 
Remplacement d’un congé parental d’environ 6 mois 
 
 

La MRC de Roussillon est à la recherche d’une personne dynamique pour un remplacement d’un 
congé parental d’environ 6 mois  au poste d’analyste, base de données. 
 
RESPONSABILITÉS 
En tant qu’analyste, base de données, vous aurez à : 
 maintenir et bonifier les bases de données socioéconomique, commerciale et industrielle du 

territoire; 
 compiler et interpréter les données et les statistiques recueillies; 
 produire des cartes géomatiques, suivre les tendances et préparer des tableaux, des graphiques, 

des résumés et des rapports à l'appui des besoins d'information organisationnelle et des 
activités de recherche, de planification et de développement; 

 produire des requêtes et des rapports sous format Access; 
 produire divers documents dont des analyses d’opportunités commerciales et industrielles; 
 faire des recherches, des lectures et des activités de veille, entre autres, des sites Internet de 

développeurs et de courtiers; 
 préparer des présentations pour rencontres internes et externes; 
 effectuer des relevés terrain d’information.  
 
EXIGENCES 
 Détenir une formation collégiale (DEC) dans une discipline associée à la géomatique ou la 

géographie, l’économie, la recherche marketing, les statistiques ou dans toute autre discipline 
connexe. 

 Posséder une expérience pertinente et significative d’au moins trois (3) ans à des fonctions 
similaires. 

 Posséder des connaissances de base en développement socioéconomique. 
 Être en mesure de gérer plusieurs dossiers à la fois tout en respectant les délais de réalisation. 
 Posséder un esprit de synthèse et d’analyse, aimer le travail d'équipe et faire preuve d'initiative 

et de discrétion. 
 Avoir de l’aisance à communiquer auprès de publics variés. 
 Avoir le sens de l’organisation; 
 Être autonome; 
 Connaître des outils de cartographie, tels JMAP, Quantum, ArcGIS ou MapInfo. 
 Maîtriser les logiciels de la suite Office tels que Word, Excel, Outlook, PowerPoint. 
 Maîtriser le français, écrit et parlé. 
 Bien connaître l’anglais, écrit et parlé. 
 Être titulaire d’un permis de conduire. 
 Être en mesure de se déplacer fréquemment sur le territoire. 
 
 
FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE, accompagnée d’une lettre de motivation et en indiquant le 
titre du poste en objet, PAR COURRIEL, AU PLUS TARD LE 5 février 2016 à 
s.provost@mrcroussillon.qc.ca.  La date d’entrée en fonction est prévue autour du 21 mars 2016. 
 
Conditions de travail intéressantes et salaire selon la politique salariale en vigueur et selon 
expérience, soit entre 33 024 $ et 38 426 $.  Les candidatures seront traitées confidentiellement et 
dans le respect de l’équité en matière d’emploi. Remerciant tous les postulants, seules les 
candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue. 
 
 


