
 

 
ÉTUDIANT(E) EN GÉOMATIQUE 

POSTE ÉTUDIANT/STAGE – ANNÉE 2016 
2016-BA-ÉTU-002 

 
 
Sous la responsabilité du Chef de division - Géomatique et système d’information, la 
personne titulaire du poste sera assignée à diverses tâches reliées à la géomatique, telles 
que : 
 

 Tâche principale : participer à la mise aux normes de la matrice graphique de la 
Ville;  

 Effectuer le captage et la structuration de données (à l’aide d’orthophotographie, de 
relevés-vidéo ou par GPS); 

 Effectuer des analyses spatiales; 
 Faire de la cartographie traditionnelle et sur Internet. 

 
En 2011, la ville de Repentigny s’est engagée dans la modernisation de ses processus 
géomatiques. Trois ans plus tard, la division s’est vue remettre deux distinctions 
reconnaissant l’ensemble de ses actions (prix Vectora de l’AGMQ et prix d’Excellence d’Esri 
Canada). Notre organisation constitue un milieu de stage dans lequel vous bénéficierez de 
l’encadrement d’une équipe de jeunes spécialistes innovante et équipée des outils les plus 
reconnus dans le milieu municipal d’aujourd’hui. 
 
 
Compétences souhaitées 
 

 Être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire dans un programme spécialisé en 
géomatique et être inscrit dans une institution scolaire reconnue; 

 Détenir un permis de conduire valide (classe 5); 
 Connaître la suite ArcGIS Desktop; 
 Être à l’aise avec la manipulation des outils GPS (atout); 
 Connaître les règles en vigueur sur le SIG du rôle d’évaluation (atout); 
 Avoir le sens de l’organisation, être responsable et avoir le souci du détail.  

 
  
 
Il s’agit d’un poste étudiant dont le taux horaire est de 14,75 $ (selon la convention 
collective actuellement en vigueur). La durée sera d’environ 12 semaines (avec possibilité de 
prolongation) et l’horaire de travail est de 33,5 heures/semaine. La période d’emploi sera 
déterminée en fonction des disponibilités des candidats.  
 
 
Vous possédez les compétences requises? Visitez le site de la ville de Repentigny 
(www.ville.repentigny.qc.ca) et remplissez le formulaire électronique de demande d’emploi 
en indiquant le numéro d’affichage 2016-BA-ÉTU-002 et en joignant votre curriculum 
vitae, et ce, au plus tard le 1er mars 2016.  
 
 

La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les 
femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques 
et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 

http://www.ville.repentigny.qc.ca/

