
 

Chargé de projet en géomatique, ArcGIS Pro 

 

Employeur : 

SPÉLÉO QUÉBEC est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de regrouper des 
personnes afin de promouvoir et d’encadrer une pratique durable et sécuritaire de la spéléologie par la 
conservation, la recherche, l’éducation et la sensibilisation du grand public au milieu souterrain.  

 
Description de l’emploi : 
 
 Sous la supervision du directeur général et du sous-comité au géoréférencement, vous serez 
responsable de la bonne démarche du programme et de l’élaboration et la gestion de la GéoDatabase. 
Le projet de géoréférencement est réalisé en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et plusieurs organismes de plein air (FQME, Vélo Québec…), et vise la création 
d’une base de données de tous les sites cavernicoles connus par Spéléo Québec. 
 

Tâches : 

- Responsabilité principale pour le design, la mise sur pied, la configuration et la gestion d’une 
GéoDatabase ArcGIS Pro; 

- Participer à la conception et à la réalisation de documents cartographiques à partir des 
informations recueillies telles que plans, dossiers, croquis, relevés topographiques, etc.; 

- Effectuer les mises à jour du système d’informations géographiques, des données géospatiales et 
des documents cartographiques et procéder aux modifications requises à l’aide de logiciels de 
cartographie numérique; 

- Participer à l’élaboration, à l’implantation et à la tenue à jour de méthodes, normes et procédures 
associées aux solutions informatiques à référence spatiale et au système d’informations 
géographiques; 

- Intégrer des données de sources diverses; 
- Effectuer le contrôle de la qualité des données; 
- S’occuper du suivi et du transfert d’informations vers le Ministère; 
- Utilisation d’ArcGIS pour la mise sur pied de divers outils nécessaires pour le projet de 

géoréférencement; 
- Assister aux réunions de sous-comité de géoréférencement; 
- Assurer la passation de compétences de base de ArcGIS Pro au chargé de projets et à certains 

bénévoles; 
- Produire des cartes représentant des phénomènes divers; 
- Effectuer des analyses spatiales à l’aide d’ArcGIS et d’outils géomatiques divers. 

Qualifications : 

- Posséder un diplôme en géomatique, géographie ou toute autre discipline appropriée; 
- Excellente compréhension et maitrise du logiciel ArcGIS Pro; 
- Rigueur et minutie; 
- Capable de travailler efficacement en respectant les délais; 
- Bonne capacité d’enseignement; 
- Autonomie et esprit d'initiative  
- Aptitudes pour les communications orales et écrites ainsi que le travail d'équipe 
- Connaissance de la spéléologie, un atout. 



 

 

Avantages : 

- Milieu de travail agréable 
- Assurances collectives 
- Contribution au REER 
- Possibilité de travail à distance selon le besoin 
- Allocation de formation 
- Abonnement, le temps du contrat, en tant que membre de SPÉLÉO QUÉBEC, avec tous les avantages 

reliés. 
- Horaire de travail flexible. 

Horaire et salaire : 

- 35h par semaine. 
- Contrat de 1 an renouvelable. 
- 20-30$/H selon l’expérience. 
- Début d’emploi : dès que possible. 

Veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae à Yves Dubois par courriel 
à l’adresse suivante : dgspeleo@speleo.qc.ca 

Date limite de réception des candidatures : 30 novembre  

Seules les candidatures retenues seront contactées.  
 


