
 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CARTOGRAPHE – GÉOMATICIEN(NE) 

La mission de Rando Québec est d’assurer le développement et la pérennité de la randonnée pédestre 
et de la raquette au Québec par la création de services et de produits destinés aux adeptes de ces 
activités, ainsi qu’aux gestionnaires de sentiers. 

Sommaire du poste 

Sous la responsabilité du coordonnateur du service de géomatique, la personne collabore à la gestion du 

système d’informations géographiques et à la réalisation des cartes produites par Rando Québec. 

 

Mandats principaux : 

• Participer à l’acquisition et au stockage d’informations géographiques 

• Effectuer l’entrée et la conversion de données existantes et s’assurer des validations nécessaires 

au chargement de celles-ci dans la base de données de Rando Québec 

• Effectuer la conversion des données GPS vers SIG 

• Manipuler, traiter et analyser les données géospatiales à l’aide d’ArcGIS  

• Planifier la conception des cartes topographiques destinées au grand public 

• S’assurer du contrôle de la qualité des cartes produites au sein du service de géomatique 

 

Nos attentes: 

• Diplôme de premier cycle en géomatique avec 2 années d’expérience minimum (et une très forte 

motivation et intérêt pour la cartographie et la randonnée seront très appréciés !) 

• Très bonnes connaissances et utilisation des produits ESRI (ArcMap, ArcGIS Pro et ArcGIS Online) 

• Bonnes connaissances et utilisation d’Illustrator et du module MapPublisher (un atout) 

• Esprit d’analyse, rigoureux et avoir le souci du détail et de la précision 

• Sens de l’organisation et autonomie  

• Habilités de communication et de relations interpersonnelles 

 

Ce que nous offrons : 

• Travail enrichissant, axé sur le bien-être professionnel, au sein d’une équipe engagée et 
dynamique 

• Philosophie de travail agréable où chacun a l’occasion de se dépasser et de s’épanouir 
humainement 

• Rémunération : 47 320 $ / an 

• Possibilité de faire 2 jours de télétravail par semaine (admissible après la période de probation 
de 3 mois) 
 



 

 

• 5 semaines de vacances (3 mobiles + 2 fixes à la période des fêtes) 

• Poste permanent à temps complet de 35 heures / semaine, incluant la pause dîner payée de 30 
mn 

• Semaine de 4 jours (admissible après la période de probation de 3 mois) 

• Allocation transport actif de 1 200 $ /an (conditionnel au moyen de transport) 

• Un espace de travail fonctionnel et agréable dans la nouvelle Maison du loisir et du sport à 
Montréal 

 

 

Merci de faire parvenir une lettre de présentation accompagnée d’un curriculum vitae au plus tard le 5 

janvier 2023 à :  

Frédéric Minelli | Coordonnateur du service de géomatique 

@ : fminelli@randoquebec.ca 

 

Entrée en fonction idéale : fin janvier 2023 

N.B. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:fminelli@randoquebec.ca

