SKI DE FOND QUÉBEC
F ÉDÉRATION SPORTIVE

FÉDÉRATION DE PLEIN AIR

ORGANISME NATIONAL DE LOISIR

MANDATAIRE OFFICIEL DU RÉSEAU NATIONAL DE PLEIN AIR EN SKI DE FOND

Offre d’emploi – Chargé.e de projet en géomatique

Poste permanant à temps plein (40h/semaine), renouvelable annuellement
Description de la fédération
Ski de fond Québec est dédiée au développement et à la promotion du ski de fond d’été et d’hiver
à tous les niveaux (découverte, initiation, récréation, compétition et excellence), partout au
Québec. Elle a parmi ses mandats de développer le Réseau national de plein air en ski de fond et
de géoréférencer tous les sentiers de ski de fond du Québec. Notre équipe est sympathique,
dynamique et passionnée; nous cherchons cette personne de talent qui s’intégrera bien et qui
nous permettra de réaliser encore plus de beaux projets structurants pour faire rayonner le ski
de fond.
Description sommaire du poste
Sous l’autorité de la direction générale et en collaboration le directeur au développement, la ou
le chargé.e de projet en géomatique a la responsabilité de développer les bases de données
géospatiales pour les sites de ski de fond à travers la province. À ce titre, cet.te employé.e
contractuel.le s’assurera de la bonne gestion de la collecte de données sur le terrain, de la
production et de la mise à jour des données géospatiales. Elle/il travaillera avec une équipe de
collecteurs de données et le directeur au développement, afin d’assurer la transmission de
données qui respecteront les normes de Ski de fond Québec et du ministère de l’Éducation du
Québec (MÉQ).
Tâches et principales responsabilités
Pour réaliser le géoréférencement de tous les lieux de pratique du ski de fond, au Québec, la ou
le chargé.e de projet en géomatique doit :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer de la bonne gestion de la collecte des données sur le terrain;
Recueillir, compiler, analyser, interpréter et corriger les données géospatiales;
Poursuivre le développement de la base de données géospatiales pour les sites de ski de
fond à travers la province;
Mettre à jour des données existantes sur les lieux de pratiques de ski de fond;
Faire des suivis fréquents auprès du ministère de l’Éducation et collaborer avec tous les
partenaires impliqués au dossier, nommément les autres fédérations de plein air;
S’assurer de la conformité et de l’exactitude des travaux exécutés;
Gérer le matériel, les logiciels et les licences en lien avec le géoréférencement;
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•

Développement de nouveaux services de Ski de fond Québec (cartographie, analyse sur le
terrain, offre d’aménagement de sentiers et d’adaptation aux changements climatiques, les
formations, etc.)
Pour le Réseau national Ski de fond Québec (RNSFQ), l’employé.e contribuera à :

•
•

•
•
•

Développer le réseau national de plein air en ski de fond;
Effectuer les recherches sur les différents réseaux nationaux et sur les contenus des
formations, nommément par la consultation d’experts du développement de divers milieux
du plein air;
Rédiger le guide pratique et d’encadrement en ski de fond;
Coordonner la table de travail et le comité de SFQ sur le réseau national;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire de 1er cycle en géomatique ou dans une discipline connexe ou une
expérience professionnelle significative et équivalente à un diplôme;
Expérience de travail avec les logiciels ArcGIS, QGIS ou autre;
Bonne maîtrise du français oral et écrit; une connaissance de l’anglais (un atout);
Souci du travail bien fait, de la qualité du contenu, de la rigueur;
Connaissance des principales applications de MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
Posséder un permis de conduire (classe 5 ou mieux) valide et un véhicule;
Une connaissance du réseau de ski de fond et de la clientèle visée (un atout);
Expérience de programmation (atout).

Condition d’emploi
•
•
•
•

Poste permanent, renouvelable annuellement;
Horaire de travail 40 heures/semaine à l’année, trois semaines de vacances dont une
obligatoire durant les Fêtes de fin d’année;
Taux horaire entre 22 et 24$, selon les qualifications;
Télétravail ou à partir du siège social de la fédération;

Date prévue d’embauche : Septembre 2022
Veuillez transmettre votre lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le 11 septembre
2022 à Maxime Venne. Seules les candidatures retenues seront contactées pour un entretien
d’emploi
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