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The Great Trail / Le Grand Sentier - créé par le sentier Transcanadien - est le plus long réseau de sentiers 
récréatifs polyvalents au monde. Il est utilisé par des millions de Canadiens et de visiteurs 
internationaux pour découvrir la nature sauvage légendaire de notre pays, parcourir les pistes cyclables 
historiques, explorer les capitales provinciales et territoriales, parcourir en canot les routes des premiers 
explorateurs, visiter les parcs nationaux et provinciaux et les sites historiques, faire la navette entre le 
lieu de résidence et le lieu de travail, et profitez des avantages d’une vie saine et active. 
 
Le sentier Transcanadien (STC) est chargé de faciliter la planification et le développement du Grand 
Sentier en étroite collaboration avec les partenaires provinciaux / territoriaux, les groupes de sentiers 
locaux et les municipalités; collecter des fonds pour des initiatives de sentier locales et nationales; et de 
s’occuper du marketing et de promotion du sentier. 
 

 
Analyste, systèmes d’information géographique (SIG) 
Contrat d’un an – temps plein (avec possibilité de renouvellement) 
 

À partir du siège social situé à Montréal (Québec), l’analyste SIG relève du Gestionnaire, système de 
gestion des informations (SGI). L'analyste SIG est responsable de la collecte, de la validation et de la mise 
à jour des données des sentiers et de signalisation. L'analyste SIG est également responsable de la 
maintenance de la base de données SIG. Il ou elle participe au développement du système SIG, de la carte 
web interactive, du système de gestion de la relation client (CRM) et des autres systèmes requis par 
l’organisation. 
 
I. Principales responsabilités 
 

 Créer, mettre à jour, analyser et valider l'intégrité des données des segments de la base de 
données spatiale (PostgreSQL) 

 Développer, maintenir et documenter la base de données SIG interne, en rassemblant toutes les 
informations pertinentes nécessaires au STC pour gérer correctement l’organisation. 

 Participer à la collecte de données du Sentier avec le personnel et les partenaires afin de prendre 
en charge la base de données SIG interne et le CRM hébergé sur Salesforce. 

 Développer des cartes de promotion et de planification pour le personnel du STC et ses 
partenaires, ainsi que pour les associations de sentiers locales et régionales et les consultants, 
selon les besoins 

 Participer à la collecte et à la documentation des informations du Sentier, y compris des données 
statistiques et des rapports d’état. 

 Analyser les données au besoin 

 Effectuez régulièrement des tâches de maintenance et de mise à jour de la base de données afin 
de prendre en charge les cartes web (carte interactive publique, ArcGIS Online). 

 Fournir un soutien pour faire avancer les projets de sentiers 

 Gérer l'inventaire de la signalisation dans la base de données 

 Automatiser les processus, développer des programmes et des formulaires, au besoin 
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 Avec le soutien de l'équipe d'administration, respectez tous les éléments livrables sous sa 
responsabilité dans le plan de travail annuel du Sentier, comme le montre les indicateurs de 
performance clés nationaux. 

 Effectuer d'autres tâches liées au travail, au besoin 

 

II. Connaissances, compétences et capacités 
 

 Excellentes compétences en communication écrite et en présentation 

 Capacité à gérer une base de données spatiale liée au développement de sentiers 

 Aptitudes à l’analyse et à la résolution de problèmes 

 Expertise en logiciels et bases de données SIG 
o Bonnes connaissances du logiciel Esri ArcGIS 
o MS EXCEL 
o MS ACCESS – un atout 
o PostgreSQL – un atout 
o QGIS – un atout 

 Langage de programmation 
o Bonnes connaissances du langage Python 
o JavaScript – un atout 
o Familier avec Git – un atout 

 Autres compétences – atouts 
o Salesforce CRM 
o Séries Adobe (Illustrator, Photoshop, Acrobat Pro) 

 Capacité à gérer plusieurs tâches en même temps 

 Attache une grande importance aux détails tout en travaillant à un rythme soutenu 

 Esprit d'équipe démontré 
 
III. Expérience et éducation 
 

 Baccalauréat ou expérience en géographie avec une spécialisation en géomatique ou autre 

formation appropriée 

 5 ans d'expérience connexe nécessaire 

 Bilingue (écrit et verbal) 

 

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour le sentier Transcanadien; seuls les candidats 

sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

Veuillez soumettre votre CV à titre confidentiel d'ici le 25 novembre 2019, 9h (heure normale de l’est).   

 

Sentier Transcanadien 
321, de la Commune Ouest, Suite 300 
Montréal, Québec  H2Y 2E1 
Email: info@tctrail.ca  
Attn:  Analyste, systems d’information géographique (SIG) 
www.legrandsentier.ca  
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