
 
 
 

Offre d’emploi Novembre 2018
 

Spécialiste SIG/Cartographie 
 

 
 
CartoVista est une entreprise dynamique offrant un environnement stimulant 
pour ceux qui recherchent de nouveaux défis. Notre mission est de permettre aux 
entreprises de mieux visualiser et comprendre leurs données pour prendre des 
décisions d’affaire plus éclairées.  
 
Nous sommes à la recherche d'un spécialiste SIG motivé pour rejoindre notre 
équipe, afin de prendre en charge de nouveaux clients et d'étendre la portée de 
notre solution. Ce poste implique de travailler avec le logiciel CartoVista pour 
créer des projets de cartographie Web novateurs pour nos clients du monde 
entier. CartoVista vous offre la possibilité de rejoindre son équipe bilingue à 
Ottawa-Gatineau, de travailler avec les dernières technologies SIG et de participer 
à l’élaboration de cartes Web qui sortent de l’ordinaire. Nous recherchons 
quelqu’un possédant un large éventail de compétences allant de la gestion de 
données à la production cartographique de haute qualité. Si vous avez une solide 
expérience des logiciels SIG (ESRI ArcGIS, QGIS, MapInfo, FME, etc.), ainsi que 
d'excellentes compétences interpersonnelles, ce poste est pour vous. 
     



 
 
 
Titre du Poste 
Spécialiste SIG/Cartographie 
 

Type de poste
Temps plein

Site Web de l’entreprise 
http://www.cartovista.com 
 

Date de début
Janvier 2019

 
Responsabilités 
 

•  Gérer le contenu cartographique pour créer des cartes diffusées sur le web 
pour les clients CartoVista avec les technologies SIG 

•  Créer des cartes web interactives avec le logiciel CartoVista 
•  Concevoir des cartes de base cartographiques de haute qualité 
•  Travailler avec l'équipe de génie logiciel sur le développement 

d'innovations cartographiques 
 
 
Qualifications requises  
 

•  Expérience dans la création de cartes et la gestion de données avec les 
logiciels SIG (ESRI ArcGIS, QGIS, MapInfo, etc.) 

•  Connaissance des principes et pratiques de base liés à la cartographie et à 
la conception cartographique, à la gestion de traitements géographiques 
permettant d’effectuer des analyses automatisées, à l'évaluation des 
données source et à la mise en place de procédures de vérification de 
l'exactitude des données 

•  Expérience dans la gestion de données et la transformation de données 
géospatiales (FME, SQL, etc.) 

•  Connaissance des principes et pratiques d’assurance qualité liés à la 
cartographie et aux données géospatiales dans le cadre de projets clients 

•  Compétences en communication interpersonnelle, travail d'équipe et 
service à la clientèle 

•  Bilingue français/anglais 
 
 



 
 
 
Autres qualifications souhaitables 
 

• La connaissance des technologies HTML et des langages de 
programmation (Javascript, etc.) est un atout 

 
Conditions 
 

• Horaires flexibles 
• Rémunération à discuter selon l’expérience du candidat ou de la candidate 

 
Lieu de travail 
 
37 Boulevard St-Joseph, 2ème étage 
Gatineau (secteur Hull), Québec 
J8Y 3V8 
 
Candidatures 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus 

tard:  
Le 18 décembre 2018, à 16h00 

 
Par courriel: careers@cartovista.com  

 
À: 
 

Ressources humaines | CartoVista inc. 
37 Boulevard St-Joseph, 2ème étage, 

Gatineau, Québec 
J8Y 3V8 

 


