
TECHNICIEN(NE) EN GÉOMATIQUE

Le personnel technique en géomatique inclut les techniciens et les technologues en levés aériens, en télédétection, en systèmes 
d'information géographique, en cartographie et en photogrammétrie qui recueillent des données géospatiales, les analysent, les 
interprètent et les utilisent dans le cadre d'applications touchant les ressources naturelles, la géologie, la recherche environnementale et la 
planification de l'utilisation des terres. Les techniciens et les technologues en géomatique travaillent à tous les ordres de gouvernement, 
dans les services d'utilités publics et dans des entreprises de cartographie, de logiciels informatiques, de foresterie, d'architecture, de 
génie, d'expertise-conseil et d'autres établissements connexes. Les techniciens et les technologues en météorologie travaillent à tous les 
ordres de gouvernement, dans les médias, des sociétés exploitant des ressources naturelles, des services d'utilité publique et de transport, 
et des entreprises privées de consultants.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

Le personnel technique en géomatique et en météorologie exerce une 
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

Planifier le contenu, le format et la conception graphique des cartes et 
compiler les données nécessaires à partir des photographies aériennes, 
des notes d'arpentage, des dossiers, des rapports et autres cartes;

Produire des cartes et des graphiques connexes en utilisant des 
techniques de cartographie numérique, l'infographie interactive, des 
logiciels de conception et de dessin assistés par ordinateur (dao), et 
des méthodes traditionnelles de dessin ou des outils traditionnels de 
traçage;

Vérifier les compositions finales pour s'assurer qu'elles sont complètes 
et exactes.

Technicien(ne) en sciences de l’ingénierie - cartographie, Ingénieur(e) en géomatique, Ingénieur(e) principal(e) - cartographie, Technicien(ne) en 
cartographie

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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Un diplôme d'études secondaires est exigé. Les technologues en 
géomatique doivent suivre un programme d'études collégiales de deux à 
trois ans en cartographie, photogrammétrie, levés aériens, télédétection, 
systèmes d'information géographique ou en géomatique. Les techniciens 
en géomatique doivent suivre un programme d'études collégiales d'un à 
deux ans en cartographie, photogrammétrie, levé aérien, télédétection, 
système d'information géographique ou en géomatique. Au Québec, pour 
utiliser l'appellation de «technologue professionnel» il est obligatoire de 
devenir membre de l'organisme de réglementation des technologues 
professionnels. Les techniciens en météorologie doivent suivre un 
programme d'un an de technicien en météorologie o�ert par le Service 
météorologique du Canada. Une formation spécialisée supplémentaire est 
disponible pour les techniciens en météorologie et peut être requise par 
certains employeurs.
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• Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous êtes une personne confiante

Vous vous considérez comme un leader

Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe, et vous collaborez 
e�cacement avec les autres corps de métier

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures habillées

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

OPÉRATIONS FORESTIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers


