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Chargé(e) de projet en géomatique/PDE 
 

 
Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) est 
l’un des 40 organismes de bassins versants reconnus par le gouvernement du Québec afin d’élaborer 
et de mettre à jour un plan directeur de l’eau (PDE) et d’en promouvoir et suivre la mise en œuvre. 
 
Sous l’autorité de la directrice générale du COGESAF et en soutien à l’équipe professionnelle du 
COGESAF, la personne recherchée participera à la mise à jour et au suivi de la mise en œuvre du PDE, 
ainsi que dans des projets relatifs à la gestion intégrée de l’eau.  
 
 
Description générale du poste : 
 

 Améliorer, développer, gérer et mettre à jour la base de données du SIG du COGESAF 

 Assurer une veille en géomatique pour la gestion intégrée de l’eau 

 Fournir le support géomatique et cartographique à l’équipe professionnelle 

 Confectionner et reproduire sur les supports appropriés des cartes thématiques 

 Améliorer et mettre à jour la cartographie web 

 Participer à l’automatisation et à l’optimisation des processus 
 
 

Exigences du poste : 
 

 Baccalauréat en géomatique 

 Maîtrise du logiciel ArcGis et l’extension Spatial Analyst 

 Maîtrise de l’environnement Windows 

 Maîtrise de l’utilisation de bases de données libres (PostgreSQL et Post GIS) 

 Maîtrise des logiciels libres de cartographie web 

 Connaissance des logiciels d’analyse 3D (données LiDAR) serait un atout 

 Connaissance en programmation R serait un atout 

 Connaissance en aménagement du territoire serait un atout 

 Connaissance de la GIEBV serait un atout 
 
Compétences et qualifications : 
 

 La personne doit faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et être proactive; 

 La personne doit être méthodique, rigoureuse et orientée sur les résultats; 

 La personne doit avoir une facilité à travailler en équipe; 

 La personne doit être capable de gérer plusieurs dossiers à la fois et travailler sous pression; 

 La personne doit faire preuve d’une capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation. 
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Conditions:  
 

 Temps plein à 5 jours/semaine (35 heures), possibilité de 4 jours/semaine; 

 Contrat d’une durée de deux ans avec possibilité de prolongation; 

 Date de début : 24 septembre 2018; 

 Salaire selon la Politique de rémunération du personnel en vigueur au COGESAF; 

 Possibilité d’adhérer à un régime d’assurances collectives après 3 mois à l’emploi; 

 Lieu: Sherbrooke 
 
 
Procédure:  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
avant le mardi 28 août 2018 à 16h00, à l’attention de madame Stéphanie Martel à l’adresse courriel 
suivante : cogesaf@cogesaf.qc.ca. 
 
Veuillez noter que nous ne contacterons que les personnes retenues pour une entrevue. Celles-ci 
auront lieu dans la semaine du 3 septembre.  
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