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Description de tâches:

●

Description de tâches:

Coordonner les projets et assurer le suivi des budgets

●

Collaborer à l’établissement des priorités de projets;

associés;

●

Faire la sollicitation et le suivi client d’entreprises;

Mettre en place des systèmes de gestion touchant les

●

Développer, de façon constante, la qualité des services à

aspects administratifs et en assurer l’amélioration

la clientèle;

continue;

●

●

Assurer la qualité de la documentation produite;

●

Assurer une saine gestion et la planification du budget

impliqués dans les projets;

Planifier, organiser, coordonner et contrôler l'ensemble des

●

●

Participer aux groupes, aux réseaux, aux forums et se

activités administratives reliées au recrutement et à la

tenir au courant des recherches, des changements, des

gestion des ressources humaines;

tendances majeures et des innovations en géomatique de

Coordonner, organiser et répartir la charge de travail du

manière à se maintenir à la fine pointe des

personnel;
●

Préparer les appels d’offres, analyser les différentes
soumissions et assurer le lien avec divers intervenants

d'exercice financier;

●

Diriger ou participer à des comités ou groupes de travail à
l’interne ou à l’externe;

●

placé sous sa responsabilité et en dresser le bilan aux fins

●
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●
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développements;

Agir comme personne supérieure immédiate auprès du

●

Planifier, organiser, voir à l’implantation et au bon

personnel. Veiller au développement et au bien-être du

fonctionnement des ordinateurs et serveurs, des

personnel, notamment en instaurant et en maintenant un

équipements, des logiciels et des outils utilisés. Rédiger,

climat de travail harmonieux;

réviser et fournir la documentation requise pour leur

Gérer les difficultés financière ou administrative

utilisation.

engendrées par les projets.
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Description de tâches:
●

Assure la réalisation et la qualité des mandats géomatiques;

●

Représente GéoMont auprès des partenaires, organismes et pouvoirs publics;

●

Planifier, organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre les objectifs du projet;

●

Accomplir toute autre tâche connexe à ses fonctions.
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