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ECRC ~ SIMEC a un poste Soutien aux Opérations et Géomatique à combler au centre 
d’intervention de Québec. 
 
Les responsabilités du poste sont axées sur les activités de préparation à l’intervention en cas 
de déversement de pétrole, incluant la conception de cartes thématiques, le soutien du système 
d’information géographique (GIS), la gestion des bases de données pour les plans régionaux, 
l’appui pour le développement et la mise à jour des plans régionaux au Québec, la participation 
aux activités de formation en intervention et sur le terrain. Un soutien pour le GIS devra être 
apporté aux six centres de ECRC~SIMEC localisés en Ontario, au Québec et dans les 
Maritimes. 
 
Lors d’intervention en cas de déversement de pétrole, la personne se joindra à l’équipe de 
gestion des interventions de ECRC~SIMEC. 
 
Les compétences essentielles sont les suivantes: 
 

• Un diplôme d’un établissement d'enseignement postsecondaire reconnu avec 
spécialisation en technologie de la géomatique ou dans une autre spécialité pertinente 
pour le poste avec un profil en cartographie OU un agencement acceptable d’études, de 
formation et/ou d’expérience récente en géomatique, avec un profil en cartographie. 

• Expérience de travail en géomatique, spécialement en conception de cartes thématiques 
en utilisant les outils de la plateforme ArcGIS (ArcMap, ArcGis for Server, etc.) 

• Expérience en gestion et manipulation de bases de données à référence spatiale. (ex. : 
métadonnées, entreposage, publication, etc.) 

• Expérience dans l’utilisation des applications informatiques - traitement de texte, tableur, 
base de données et logiciel de présentation. 

• Avoir un esprit d'équipe, être autonome et capable de fonctionner dans un environnement 
dynamique. 

• Capacité de fonctionner dans des situations difficiles d'intervention qui nécessitent des 
déplacements occasionnels à court préavis. 

• Capacité à suivre des procédures normalisées d'exploitation et d'adhérer aux politiques 
de l'entreprise. 

• Une bonne qualité du français écrit et parlé est essentielle; la connaissance de l’anglais 
est un atout. 

• Un permis de conduire valide. 
 

Autres compétences représentant un atout: 
 

• Expérience dans le domaine des urgences impliquant des hydrocarbures. 
• Connaissance et intérêt pour les systèmes informatiques; expérience dans le soutien d’un 

parc informatique. 
• Expérience et/ou formation dans l'enseignement des adultes.  
• Expérience dans la supervision de projets et supervision de petits groupes de travailleurs. 
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Salaire offert : compétitif, tenant compte des compétences et l'expérience. 
 
Un programme d’avantages sociaux et de participation dans un régime enregistré d’épargne 
retraite est aussi offert. 
 
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à psamson@ecrc-simec.ca 
 
Date limite de réception des candidatures est le 1er septembre 2017. 

________________ 

ECRC~SIMEC  est un organisme d'intervention (OI)  pour les déversements pétroliers en milieu 
marin, agréé par Transports Canada. 

ECRC ~ SIMEC offre des services d'intervention suite à un déversement d’hydrocarbures à plus 
de 2300 membres (navires et installations de manutention d'hydrocarbures), possède plus de 
50M$ d’équipements d’intervention, compte 50 employés permanents et maintient un effectif de 
plus de 440 intervenants formés pour l’intervention. 

Son rôle est de fournir des services d’intervention en cas de déversement pétrolier, sur 
demande, à la « partie responsable », à la Garde côtière canadienne ou à tout autre organisme 
gouvernemental responsable. ECRC~SIMEC n’assumera pas le rôle de « Commandant sur 
place » (CSP), mais agira sous la direction du CSP pour fournir un plan d’action, l’équipement, 
les ressources et la gestion opérationnelle pour les opérations de confinement, récupération et 
nettoyage du pétrole déversé sur ou dans l’eau lors d’un incident. 

ECRC~SIMEC couvre les eaux canadiennes au sud du 60e parallèle, à l’est des Rocheuses, à 
l’exception des ports de Saint-Jean, NB et Point Tupper, NE. ECRC~SIMEC gère six centres 
d’intervention situés à Sarnia ON, Verchères QC, Québec QC, Sept-Îles QC, Dartmouth NE et 
Saint-Jean TN. 

Chaque centre possède de l’équipement spécialisé pour les interventions sur l’eau, qui peut être 
déplacé sur la route, sur l’eau ou par voie aérienne pour couvrir tout son territoire d’intervention. 

Son personnel gère les activités quotidiennes visant à maintenir le niveau de capacité 
d’intervention et pouvoir intervenir de façon efficace en cas de besoin. Ces activités 
comprennent le développement de plans d’intervention, la mise en œuvre de normes et 
procédures opérationnelles, la formation du personnel d’intervention, l’entretien des 
équipements d’intervention, la tenue d’exercices réguliers, etc. 

En cas de situation d’urgence, le personnel de ECRC~SIMEC mettra en place les opérations 
d’intervention, et ce partout sur son territoire en collaboration avec le personnel des autres 
centres si requis. 

Pour plus d’information : www.ecrc-simec.ca  
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