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L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 

 

 
 
 

 
Technicien en arpentage (h/f)  
Localisation : Gatineau, secteur Masson-Angers 
Statut de l’emploi : Permanent, temps plein OU possibilité de stage 
Salaire : Compétitif 
Date d’entrée en poste : Immédiatement 
 

Description de l’entreprise 
Groupe Handfield, arpenteurs-géomètres est une firme établie en Outaouais depuis 1989. Elle offre des services 
d’arpentage foncier, d’arpentage de construction et industriel ainsi que d’arpentage de précision à une panoplie de clients. 

Description du poste 
Sous l’autorité des arpenteurs-géomètres, le candidat a comme tâche d’assister le chef d’équipe terrain dans les opérations 
d’arpentage. Les mandats sont répartis également entre ville et campagne étant donné la situation géographique du 
bureau.  

Responsabilités 
- Participer à l’arpentage de terrains ; 
- Utiliser des instruments d’arpentage (Leica TS10, TS13 ou TS16 ainsi que Leica GS07, GS15, GS16 ou GS18) et des 

dispositifs de collecte de données ; 
- Préparer les notes sur le terrain et les résultats attendus pour le bureau; 
- Assurer la liaison avec les propriétaires du terrain, les clients et les superviseurs du site de construction ; 
- Toutes autres tâches connexes. 

Qualifications 
- Détenteur d’un DEP en arpentage et topographie, d’un DEC en sciences géomatiques, DEC en génie civil ou tout 

équivalent pertinent au poste serait un atout ; 
- Bon sens de l’initiative ; 
- Bonne attitude face aux défis ; 
- Rédaction de carnet de note clair ; 
- Une excellente connaissance du français tant à l’oral qu’à l’écrit et une connaissance pour l’anglais serait un atout ; 
- Capacité à travailler en équipe et dynamisme ; 
- Grande capacité d’apprentissage. 

Informations supplémentaires 
- Permis de conduire valide  
- Programmes d’assurance collective et de régime de retraite collective en vigueur 
- Possibilité de remboursement pour les frais de relocalisation 

 
Veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à l’adresse courriel jasmine@arpentageoutaouais.com   


