Offre d’emploi - 2021_G2
-

Date : le 19 mars 2021
Poste : Spécialiste bilingue en planification et en système d’information géographique (SIG)
Endroit : En télétravail
Date de clôture: le 2 avril 2021
À propos de ProACTIVE Planning

Basée à Calgary, en Alberta, l’entreprise ProACTIVE Planning est le seul fournisseur de services au Canada à offrir
des solutions aux exploitants de réseaux de canalisations, aux municipalités et aux promoteurs/développeurs pour
régler les problèmes de planification, de développement et d’utilisation des terres à proximité des réseaux de
canalisations. Notre équipe est composée de planificateurs professionnels, de spécialistes de l’engagement
communautaire, d’experts en réglementation de pipelines, de spécialistes en SIG et en bases de données, et
d’experts en développement municipal. Nous sommes concentrés, entreprenants et motivés d’accroître notre
entreprise dans le domaine passionnant qu’est l’aménagement du territoire à proximité de réseaux de canalisations.

Le poste

ProACTIVE Planning est à la recherche d’un spécialiste en planification et expert en SIG bilingue, enthousiaste et
motivé pour appuyer nos services en Ontario et au Québec. Le candidat retenu utilisera ses connaissances en
matière de planification et de gestion municipales tout en appliquant ses compétences techniques en système
d’information géographique pour soutenir le déroulement de notre travail. Le candidat devra posséder de solides
aptitudes interpersonnelles lui permettant de s’impliquer auprès des clients, des promoteurs/développeurs et des
parties prenantes au niveau municipal. Nous recherchons des candidats capables de tirer profit de leur esprit
entrepreneurial pour appuyer notre croissance.

Formation et compétences

Diplôme d’études postsecondaires (collégiale) en systèmes d’information géographique, en études urbaines,
en planification ou en géographie.
Un minimum de 2 ans d’expérience pertinente en technique SIG incluant la suite ESRI ArcGIS OU un minimum
de 1 an d’expérience de travail en planification après l’obtention de son diplôme universitaire.
L’admissibilité à l’institut canadien des urbanistes, à l’Association canadienne des urbanistes techniques
certifiés ou au titre de professionnel de SIG est considérée comme un atout.
Connaissance de la politique et de la gouvernance locales et provinciales en matière d’aménagement du
territoire en Ontario et au Québec.
Interpréter la politique de planification, les règlements administratifs sur l’utilisation des terres, la
cartographie et les autres documents liés à la planification.
Posséder une compréhension approfondie des processus d’aménagement des terres, des droits des
propriétaires fonciers et des entités municipales.
La connaissance des processus et des règlements de l’industrie de l’énergie est considérée comme un atout,
mais n’est pas essentielle.
Connaître les bases de données relationnelles, les bases de données géographiques, le logiciel Python et
ArcGIS Online.
Connaissance relative à la production cartographique, aux principes cartographiques et à l’automatisation.
Maîtrise des logiciels MS Office et Zoom.
Capacité à découvrir des données provenant de sources ouvertes SIG, des données cartographiques, des
registres de cartes de cadastres, et à interpréter les photographies aériennes.
Excellentes compétences en communication orale et écrite en français canadien et en anglais.

Salaire et avantages sociaux

ProACTIVE offre un salaire et des avantages sociaux compétitifs.

Postulez dès maintenant!

Nous serons vraiment ravis de vous rencontrer et sommes impatients de vous voir joindre notre équipe!
Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à info@proactive-planning.ca
Les candidats doivent avoir l’autorisation légale de travailler au Canada.
Tous les postes doivent faire l’objet d’une vérification des antécédents. Certains postes exigent une vérification des
dossiers criminels ou de crédit pour se conformer à la réglementation.
ProACTIVE s’engage à offrir des possibilités d’emploi à toutes les personnes qualifiées, sans égard à la race, la religion,
l’âge, le sexe, la couleur de la peau, la nationalité, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le statut de vétéran ou
l’incapacité.
www.proactive-planning.ca

info@proactive-planning.ca

