VILLE DE BATHURST
AVIS D’EMPLOI VACANT
TRAVAILLEURS INTERNES – SECTION LOCALE 1282

Titre du poste :

TECHNICIEN EN SIG/PLANIFICATEUR SUBALTERNE

Description de poste :

Effectuer des tâches de planification et de développement pour les
services d’urbanisation et d’ingénierie. Créer et maintenir des
bases de données portant sur les systèmes d’information
géographique (SIG). Offrir de la formation et du soutien technique
en matière de SIG aux services municipaux. Compiler des données
incluant des photos aériennes, des sondages, des dossiers, des
rapports et des cartes originales afin de veiller à ce que le tout soit
complet et exact. Assurer la liaison entre les experts-conseils, la
Ville et le public. Fournir, sur demande, des renseignements
spécifiques sur les projets d’immobilisations. Fournir des croquis
et des diagrammes sous réserve de l’approbation du directeur des
services d’ingénierie et modifier les plans.

Période de travail :

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h

Salaire :

27,46 $ de l’heure (conformément à la convention collective)

Durée de la période
d’essai :

Soixante (60) jours travaillés

Exigences :

Diplôme de technicien en SIG, de technicien en génie civil, de
technicien en planification ou tout autre domaine connexe. Un
minimum de deux (2) années d’expérience dans un environnement
de travail similaire. Compétences dans les programmes de
systèmes d’information géographique (SIG) et dans la conception
assistée par ordinateur (CAO). Le candidat choisi doit compléter
avec succès le volet logement du programme de certification
d’inspecteur en bâtiments de l’AOCNB, en vertu de la Partie 9 du
Code national du bâtiment. Bilinguisme (anglais et français) à
l’oral et à l’écrit. Excellentes habiletés interpersonnelles et capacité
à faire affaire avec le public.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse qui suit au plus
tard le lundi 14 mars 2016, en identifiant que la demande vise le poste de Technicien en
SIG/Planificateur subalterne :
Jamie DeGrace
Directeur des ressources humaines
150, rue St. George
Bathurst, N.-B. E2A 1B5
Human.Resources@Bathurst.ca
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

