
 
 

 

Programme Associate GIS Professional 
d’Esri Canada 
Destinataire : Université Laval 
 

Si une carrière au sein du chef de file canadien dans le domaine des SIG vous intéresse, le programme Associate 

GIS Professional d’Esri Canada répondra à vos aspirations. Il consiste en un poste à notre bureau de Toronto, de 

Vancouver ou de Montréal, à temps plein et rémunéré, d’une durée de 12 mois, qui vous permettra d’acquérir de 

l’expérience multidisciplinaire en services professionnels, formation, assistance technique, vente et stratégie 

technique. Un mentor vous guidera tout au long de votre séjour et veillera à ce que vous en tiriez le maximum.  

 

Dès le début, vous participerez à des activités d’importance. Vous aurez de vraies responsabilités, du vrai travail 

et de réelles occasions de satisfaire vos aspirations. À la fin du programme, vous pourrez même poser votre 

candidature pour un poste régulier à temps plein à n’importe lequel de nos 16 bureaux répartis partout au Canada. 

 

Nous recherchons des candidats qui s’illustrent dans la réalisation de projets autonomes tout en fonctionnant très 

bien au sein d’une équipe. Si le travail de qualité et la recherche de l’excellence sont des préoccupations 

constantes pour vous, nous aimerions vous connaître. Pour de plus amples renseignements, veuillez lire la 

description du programme (http://esri.ca/fr/programmes/programme-associate-gis-professional) ainsi que les 

détails de l’offre d’emploi (http://esri.ca/fr/programmes/programme-associate-gis-professional/analystes-

associate-gis ) 

Comment s’inscrire 
 

Envoyez votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation à : 

associate@esri.ca  

Dates importantes 
 

 Les demandes seront acceptées à partir du lundi 16 janvier 2017. 

 La présentation à votre établissement aura lieu le : lundi 30 janvier 2017 de 11h30 à 12h20 à la salle 
1516 du Pavillon Louis-Jacques-Casault. 

 Vous avez jusqu’au 26 février 2017 pour nous faire parvenir votre demande. Nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

 Les entrevues seront menées aux semaines du 13, 20 et 27 mars.  

 Les offres aux candidats acceptés seront faites à la semaine du 3 avril. 
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