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OFFRE D’EMPLOI  
Service des technologies de l’information et de la géomatique 

 

Stagiaire en géomatique 
Poste étudiant / étudiante 

Saison estivale 2023 
 

Nature et caractéristiques de la fonction 
 
Sous la responsabilité du directeur du Service des technologies de l’information et de la 

géomatique, le stagiaire en géomatique assure l’intégration de diverses données dans le système 

d’information géographique (SIGIM) telles que l’intégration des mises à jour cadastrales, la mise à 

jour des superficies de coupe de gazon, l’intégration des ponceaux, la numérisation des bâtiments 

et l’ajout et le retrait des piscines selon les permis émis. Il assiste le spécialiste en géomatique 

dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Exigences  
 

− DEC en technologie de la géomatique en cours ; 
− Intérêt pour le traitement numérique informatisé et les nouvelles technologies ; 
− Connaissance des logiciels Autodesk ; 
− Permis de conduire valide / classe 5 ; 
− Habiletés techniques ; 
− Souci du détail et de la précision ; 
− Rigueur ; 
− Capacité d’adaptation aux changements ; 
− Autonomie ; 
− Intégrité ; 
− Sens de l’organisation et des responsabilités ; 
− Communications interpersonnelles ; 
− Capacité d’analyse et de synthèse. 

 

Horaire de travail et avantages sociaux 
 
La semaine régulière de travail est de trente-sept heures et demie (37,5h) par semaine pour une 

durée de 12 semaines. Les heures normales de travail sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Pour l’horaire d’été, les heures sont de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 45 du lundi au jeudi et de 7 

h 30 à 12 h le vendredi. 

 

Le salaire et les autres conditions de travail sont établis conformément à la Loi sur les normes du 

travail. Le taux horaire se situe actuellement à 26.74$. 

 

Date d’entrée en fonction 
 
Mai 2023 

 
Période d’affichage 
 
Du 23 janvier au 31 mars 2023 
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Pour postuler 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature avant 16 h 30 le 31 mars 
2023 à ville.vaudreuil-dorion.qc.ca / la ville / administration municipale / Emplois.  
 

Équité en emploi 
 

Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés.  
 
La Ville de Vaudreuil-Dorion souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et invite les femmes, 
les membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. Les personnes handicapées sont invitées à nous mentionner leurs 
besoins spécifiques afin de prévoir les mesures d’accommodement pour le processus de sélection.  
 
Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 

http://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/

