
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste :   Analyste en géomatique 
 
Lieu de travail :  Grand Conseil de la Nation Waban-Aki   

10175, rue Kolipaïo 
Wôlinak (Québec) 
G0X 1B0 
 

Statut d’emploi :  Temps plein (32h/semaine) 
 
Salaire : À discuter  
 
Date prévue d’entrée en fonction :  Début octobre 2017 

 

CONTEXTE DE L’EMPLOI : 

Le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA) est un conseil tribal offrant des 
services regroupés pour les communautés abénakises d’Odanak et de Wôlinak. Le Grand 
Conseil représente plus de 3000 membres Abénakis. Le Bureau du Ndakinna est le 
département au sein duquel l’analyste en géomatique œuvrera. Son équipe est 
responsable des questions territoriales. Ses activités sont principalement l’affirmation, les 
consultations et les revendications territoriales, les évaluations environnementales, le 
développement durable et les activités de recherche relativement à ces questions. 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

Le travail est réalisé aux bureaux administratifs du GCNWA à Wôlinak, dans la région du 
Centre-du-Québec, à environ 25 minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Il peut 
comporter des déplacements occasionnels entre les deux communautés (50km de 
distance). L’horaire de travail comporte un horaire régulier de 32 heures/semaine réparties 
du lundi au jeudi. Le candidat doit être disposé à travailler occasionnellement les soirs/fins 
de semaines. 
 
RESPONSABILITÉS :  

Sous l’autorité de la directrice du Bureau du Ndakinna du Grand Conseil de la Nation 
Waban-Aki et en collaboration avec des membres de l’équipe, l’analyste en géomatique 
aura comme responsabilités : 
 

• Analyser des jeux de données géographiques afin d’en extraire de l’information 
pertinente et d’aider la prise de décision; 
• Maintenir, optimiser, analyser et développer des outils internes, tels que des boites à 
outils, applications ou algorithmes, en fonction des besoins de l’équipe, actuels et futurs.  



 

 

• Intégrer des données spatiales multisources par le biais de manipulation d'outils 
géomatiques standards, de scripts ou encore par le développement d’applications 
spécialisées; 
• Gérer la plate-forme web du département et y développer/intégrer de nouvelles 
solutions pour l’obtention et la diffusion de données.  
 
EXIGENCES : 
 

 Détenir un BAC ou un DEC en sciences géomatiques ou dans un domaine 
connexe; 

 Posséder entre 3 et 5 années d’expérience comme analyste-programmeur en 
développement ou en entretien de systèmes d’information géographique; 

 Posséder une bonne maîtrise des principaux logiciels (ArcGIS, QGIS, etc.) ainsi 
qu'en programmation avec le langage Python; 

 Le candidat doit avoir une excellente maîtrise du français ainsi qu’un anglais 
fonctionnel. 

 
ATOUTS : 

 Expérience avec ArcGIS Server; 
 Expérience avec SQL; 
 Le candidat avec une expérience de travail auprès d’un organisme autochtone ou 

une expérience de travail en milieu autochtone sera grandement considéré. 
 
QUALITÉS PERSONNELLES : 
 
- Capacité et intérêt pour le travail d’équipe 
- Fortes aptitudes pour l'analyse et la résolution de problèmes 
- Patience et minutie 
- Facilité de communication 
- Sens de l’organisation et de la gestion du temps  
- Autonomie et initiative 
- Flexibilité 
 
 
Date limite : Jeudi 28 septembre 2017, minuit.  
 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
l’intention de Suzie O’Bomsawin, directrice du Bureau du Ndakinna, par courriel 

ou par télécopieur aux coordonnées suivantes : 
 

Courriel: sobomsawin@gcnwa.com              Télécopieur : 819 294-1689 
 

Pour toute question concernant le poste, n’hésitez pas à nous appeler au 819 294-1686 
 

mailto:sobomsawin@gcnwa.com


 

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. 
À compétences égales, les candidats des Premières Nations seront priorisés. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 


