
 
 
Corridor appalachien est un organisme de conservation sans but lucratif qui a pour mission de protéger les milieux naturels de la région des 
Appalaches. Par le biais d'une stratégie de conservation transfrontalière, Corridor appalachien procure aux collectivités locales les moyens de 
maintenir et de restaurer un cadre de vie qui respecte l'écologie de la région dans une perspective de développement durable. L’organisme offre 
une assistance technique, des conseils et de l'expertise aux organismes de conservation et aux intervenants qui partagent sa vision. De plus, 
Corridor appalachien organise diverses activités de sensibilisation à la conservation pour les propriétaires, les organismes de conservation et le 
public en général. 

 
 

Responsable de la géomatique 
 

 
Description du poste: 

Corridor appalachien réalise des projets de conservation des milieux naturels sur l’ensemble de son territoire. La 
géomatique est un outil essentiel  à la planification de nos actions de conservation et en ce sens, de nombreux 
projets font appel à l’analyse géomatique. Par ailleurs, les représentations cartographiques accompagnent la grande 
majorité des documents produits dans le cadre de nos différents projets.  

Sous l’autorité du directeur – conservation, la personne attitrée à cette fonction doit assurer un support géomatique 
et cartographique à la démarche de conservation et d’intendance des aires protégées (production de cartes, 
extraction d’informations, gestion des bases de données, etc.). Elle participe au développement des outils 
cartographiques et d’analyse géomatique associées aux différents projets de Corridor appalachien (corridors 
écologiques, aires à haute valeur de conservation, stratégies de conservation sectorielles, etc.). Elle effectue 
également des recherches d’informations auprès de divers partenaires privés et gouvernementaux en vue de la 
production des rapports d’évaluation écologique, des stratégies sectorielles de conservation et de la stratégie de 
conservation transfrontalière. Elle assure la mise à jour et la gestion de la base de données géographiques de 
l’organisme.  

Finalement, en soutien à l’ensemble de l’équipe la personne peut également être appelée à participer aux activités 
de financement, de sensibilisation ou de communication.  

 
Profil recherché : 

La personne recherchée doit démontrer de bonnes aptitudes à travailler autant en équipe et que de manière 
indépendante. La personne doit être polyvalente, très autonome et avoir un bagage d’expériences variées touchant 
la géomatique. Elle doit aussi avoir un intérêt marqué à développer de nouveaux outils en appui à la gestion et la 
réalisation des projets de conservation des milieux naturels. La connaissance des milieux naturels de la région et de 
leurs rôles écologiques constitue un atout pour ce poste.   

 

Exigences requises : 

- Formation universitaire ou collégiale (géomatique, informatique, environnement); 
- Débrouillard et polyvalent; 
- Très bonne connaissance du logiciel ArcGIS; 
- Connaissance du logiciel QGIS; 
- Connaissance du langage de programmation Python; 
- Atout : Connaissance du système de gestion de base de données PostgreSQL et de l’extension PostGIS; 
- Atout : Connaissance de Mapserver. 

 
Conditions d’emploi : 

- Poste à temps complet (37,5 heures/semaine); 
- Remplacement d’un an; 
- Salaire à discuter selon expérience; 



- Possibilité de télétravail jusqu’à 2 jours par semaine; 
- Horaire offrant une certaine flexibilité; 
- Les bureaux de Corridor appalachien sont situés à Eastman; 
- Entrée en fonction – avril 2021.  

 
Pour soumettre votre candidature : 

- Faire parvenir votre candidature a/s M. Clément Robidoux, Directeur - Conservation par courriel à 
clement.robidoux@corridorappalachien.ca avec une lettre de présentation. 
 

 
Seuls les candidats et les candidates répondant au profil recherché seront contactés. Les candidats retenus suite à la 
première entrevue devront fournir trois noms de référence pouvant faire état de leur expérience. 
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