Offre d’emploi

Titre : Photogrammètre
Poste : Permanent, Temps plein
Lieu : Montréal
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 160
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 du Coordonnateur des opérations - Observation de la Terre, le photogrammètre
sera affecté à la réalisation de projets en géomatique, principalement axés sur la photogrammétrie,
mais également à tous projets impliquant l’utilisation de l’imagerie satellitaire, aérienne et drone.
Principales responsabilités :












Effectuer de l’extraction d’éléments par stéréoscopie, procéder à la structuration des données, préparer
les livrables selon les spécifications des devis
Orthorectifier des images satellites et s’assurer de suivre les normes de qualité
Effectuer le suivi quotidien des projets en cours et s’assurer du respect des délais de production
Échanger sur les techniques de traitement d’images et modélisation stéréoscopique
Analyser les problèmes rencontrés et mettre en place les solutions appropriées
Contrôler la qualité des résultats tout au long des projets
Valider les résultats finaux par rapport aux devis
Participer à la rédaction de rapports techniques et des procédures de travail
Analyser les possibilités d’optimiser le travail et d’automatiser les tâches
Partager son expertise sur les données géoscientifiques
Effectuer de la veille technologique

Expérience professionnelle :


4 années d’expérience en géomatique dont 2 années en photogrammétrie

Exigences académiques :


BAC en géomatique ou l’équivalent.

Compétences et aptitudes requises :







Excellente vision en restitution stéréoscopique ;
Expérience dans la saisie stéréoscopique d’éléments topographiques ;
Connaissance des logiciels de photogrammétrie Socet GXP, Socet Set et Summit Evolution,
un atout important ;
Connaissance des logiciels Micro Station, ArcGIS, Global Mapper et PCI Geomatica, un atout
important ;
Excellentes aptitudes pour le travail d’équipe ;
Maitrise de la langue française et anglaise écrite ;

Effigis offre à ses employés permanents une gamme d’avantages :
-

Conciliation travail-famille notamment des horaires flexibles
Assurances collectives (assurance-vie, salaire, santé et dentaire)
Formation
Programme « santé » avec remboursement partiel d’activités physiques
Congés rémunérés à la période des Fêtes
Bar à café, panier de fruits
Accès facile aux transports en commun (métro Préfontaine, ligne d’autobus 25)
Stationnement de vélo et douche
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
Note : Possibilité d’avancement selon les compétences
Postuler par courriel : gr_emploi@effigis.com
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes dont la candidature sera
retenue seront contactées.
L’utilisation du seul genre masculin dans ce document ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans
discrimination.

