Offre d’emploi
Poste :
Durée :
Lieu :

Analyste en géomatique
Permanent, temps plein
Montréal

No de référence : G2018-10 Analyste en géomatique
Description de l’entreprise :
Reconnue pour son leadership dans le domaine de la géomatique, Effigis offre depuis 1991 des
solutions géospatiales novatrices. Services en observation de la Terre, relevés d’infrastructures,
surveillance des réseaux de télécommunication, logiciels GNSS, études géologiques : nous
proposons à nos clients un guichet unique pour tous leurs besoins en géoinformation.
Nous sommes aussi un employeur de choix et nous misons sur le développement et le bien-être
de nos employés. Derrière l’entreprise se trouve une équipe multidisciplinaire de plus de 170
professionnels et techniciens chevronnés. Géomaticiens, ingénieurs, informaticiens, arpenteursgéomètres, géographes et géologues, leur talent et leur passion sont la clé du succès d’Effigis.
Description du poste :
Sous la responsabilité de la Directrice aux opérations, le ou la candidat(e) devra avoir une
excellente connaissance des systèmes d'information géographique (SIG) avec les produits tels
qu’ESRI, Quantum GIS, MapInfo, Autodesk ou autres. Il ou elle devra également avoir des
connaissances dans l’utilisation des principaux ETL, tels que FME, librairie GDAL, etc.
Il ou elle aura à maintenir, optimiser, analyser et développer des outils internes, tel que des
boites à outils en langage en Python, VBA ou autres, en fonction des besoins de l’équipe, actuel
et futur.
Il ou elle devra interagir avec des systèmes de gestion de base de données tels que MS
Access, sqlite, SQL Server et PostgreSQL. Le (la) candidat(e) devra manipuler des données
provenant de divers formats, les uniformiser et les convertir dans le but de les diffuser aux
usagers internes ou externes.
Le (la) candidat(e) devra procéder à l’installation et à la configuration de logiciels spécialisés sur
des ordinateurs ou tablettes.
Par sa polyvalence, le (la) candidat(e) devra posséder une grande capacité à communiquer
(oral/écrit) et démontrer un excellent sens de l'organisation, avoir une facilité à établir et à suivre
des procédures et afficher une bonne connaissance générale en informatique.
Le (la) candidat(e) devra démontrer une bonne capacité d'apprentissage et d'autonomie. Il ou
elle devra être dynamique, démontrer de grandes aptitudes pour le travail d'équipe, posséder
une vision d'ensemble et avoir le souci du détail.

Exigences :
Académique


Baccalauréat en sciences géomatiques ou équivalent

Atout


Expérience avec ArcGIS Server



Expérience avec les Web Service



Expérience de développement avec Javascript, C#, HTML



Expérience avec équipement GPS



Expérience avec les réseaux de distribution ou de télécommunication



Membre d’un ordre professionnel



Bilinguisme français-anglais

Expérience requise :


3 à 5 ans d’expérience pertinente

En plus d’être un leader canadien dans son domaine, Effigis offre à ses employés
permanents toute une gamme d’avantages :


Conciliation travail-famille, notamment des horaires flexibles;



Assurances collectives (assurance-vie, salaire, santé et dentaire);



Formation;



Congés rémunérés à la période des Fêtes;



Bar à café;



Accès facile aux transports en commun (métro Préfontaine, ligne d’autobus 25);



À proximité sur le site : centre de conditionnement physique, terrains de sport,
restaurants, spa et plusieurs autres services;



Équipe dynamique et professionnelle.

Salaire :
À discuter selon l’expérience.
Postuler par courriel : gr_emploi@effigis.com
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seuls(es) les candidats(es) sélectionnés(es)
pour l’entrevue seront contactés(es).

