Offre d’emploi
Chef.fe d’équipe spécialisé.e en géomatique
La Patrouille bleue est présentement à la recherche d’un.e chef.fe d’équipe spécialisé.e en
géomatique qui pourra se joindre à un projet d’audit environnemental.
La Patrouille bleue 2022 - Volet 1: Sensibilisation et vérification de l'état des
gouttières des résidences à toit en pente
Présentement, sur le territoire de la Ville de Montréal, on estime qu’il y a entre 40 et 50 % des
100 000 résidences privées à toit en pente (maisons unifamiliales, semi-détachées et en rangée
principalement) qui ont une gouttière extérieure qui est non-conforme à la réglementation sur la
gestion des eaux pluviales (20-030). Afin de pouvoir mieux soutenir et aider les citoyen.ne.s de
la ville de Montréal à respecter le règlement sur la gestion des eaux pluviales, la Patrouille bleue
réalisera un inventaire géolocalisé de toutes les gouttières extérieures des propriétés à toit en
pente dans des secteurs ciblés.

Description de l’emploi
L’agent.e de projet spécialisé.e en géomatique sera au cœur de l’action du projet de la Patrouille
bleue. Il.elle sera un membre important de l’équipe responsable du projet et il.elle offrira un
soutien direct à la coordination du projet de la Patrouille bleue, ce qui inclut l’organisation et la
gestion du travail quotidien des agent.e.s de terrain.
Les tâches de l’agent.e de projets spécialisé.e en géomatique :
●
●
●
●
●
●
●

Élaboration de la base de données et du suivi de la collecte des données en partenariat
avec le Service de l’eau ;
Préparation des itinéraires quotidiens des agent.e.s terrain ;
Superviser la réalisation quotidienne de la collecte de données ;
Suivi des feuilles de temps des agent.e.s terrain ;
Compilation et analyse des données récoltées ;
Appui à la préparation des formations ;
Rédaction de la section du volet 1 * du rapport final de la Patrouille bleue 2022.

*Volet qui touche à la sensibilisation et à la vérification de l'état des gouttières des résidences à
toit en pente.
Qualification
L’agent.e de projet doit être en voie d'obtention ou détenir un diplôme de premier ou deuxième
cycle universitaire en sciences géomatiques, en géographie, en cartographie ou en
environnement.
● Être à l’aise avec la gestion de base de données ;

●
●
●
●
●
Atouts
●
●
●
●
●
●

Avoir une bonne maîtrise de système de géomatique, tel que ARCGIS, QGIS et/ou
Epicollect ;
Agilité avec des logiciels informatiques, tels que Excel ou Google drive ;
Détenir une bonne maîtrise du français à l’écrit ;
Bonnes habiletés de communication et de travail d’équipe ;
Sens de l’initiative et de l’autonomie .

Organisation et rigueur ;
Créativité et dynamisme ;
Avoir organisé des ateliers ou des formations ;
Intérêt pour les enjeux environnementaux ;
Expérience en gestion d’équipe ;
Connaître les différents quartiers de la Ville de Montréal.

Conditions de l’emploi
●
●
●
●
●
●
●

Emploi estival ;
9 mai au 19 août 2022 (un mandat de 15 semaines) ;
30 heures par semaine ;
Salaire: 18,50$/heure
L’agent.e. de projets sera appelé à travailler dans un contexte de bureau et à l’extérieur ;
Possibilité de télétravail (selon les mesures en vigueur) ;
Mesures de protection et de sécurité mises en place pour assurer la sécurité des
agent.e.s terrain et des citoyen.ne.s dans le contexte de la COVID-19.

POSTULER AVANT LE 8 AVRIL 2022
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UNE LETTRE DE PRÉSENTATION ET D’Y JOINDRE TON CURRICULUM VITAE.
POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU EMPLOI@ECO-QUARTIERS.ORG
À propos
Le Regroupement des éco-quartiers est un réseau d’acteurs fortement enraciné dans l’ensemble du territoire
montréalais. La mission du REQ est de favoriser le rayonnement du programme Éco-quartier, la mise en commun
d’outils et de pratiques d’intervention dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement ainsi que de
développer et offrir des services d’ordre éducatif, de gestion et de communication en vue de promouvoir la qualité de
vie des citoyens et le sentiment d’appartenance à leur milieu de vie.
Le REQ coordonne aussi ses propres projets, notamment le projet de la Patrouille verte et de la Patrouille bleue qui
consiste à sensibiliser, informer et mobiliser les citoyen.ne.s de l’île de Montréal aux différents enjeux
environnementaux et à adopter de meilleures habitudes de vie.
L’équipe du REQ est constituée d’une directrice et de trois chargées de projets, nous essayons de mettre en valeur les
compétences de chacun.e et une organisation de travail collaborative, dynamique et audacieuse.

