
 

 
 

Qui sommes-nous? 
 

Groupe Barbe & Robidoux.SAT est constitué d’experts en Arpentage, Cartographie et Urbanisme. Nos multiples 

compétences et notre agilité vous offrent un ensemble de services pouvant répondre à tous vos projets qu’il soit petit ou 
d’envergure. Nous avons sept (7) bureaux pour vous servir.  

 
Mission  
 

Par notre avant-garde technologique, permettre au client d’aller au bout de ses projets. 

 
Tes talents seront utilisés à… 
  
Terrain 

o Effectuer des levés et opérer des instruments et du matériel informatique pour mesurer la distance, les angles, 

l'élévation et les courbes (Piquetage, certification de localisation, implantation, etc…) 

o Consigner fidèlement les mesures et autres informations obtenues au cours des levés 

o Déterminer des coordonnées géographiques précises au moyen de systèmes de positionnement global (GPS) 

o Calibrer les instruments 
 

Bureau 
o Calculer, analyser et étudier les mesures obtenues au cours des levés 

o Faire la mise en plan et produire des plans finaux 

o Analyser les registres, les dossiers du greffe et/ou règlements municipaux et autres lois connexes 

o Réaliser des chaînes de titres et analyser les servitudes 

o Produire des documents selon les normes des différents Ministères (OCTNR, OCTR, BAGQ, ATC, etc…) 

o Capter des données par photo-restitution 
 

Pour être contacté, tu devras posséder :  
 

o D.E.P ou D.E.C en arpentage ou connexe;  
o Plusieurs années d’expérience est un atout ; 
o Connaissances informatiques de base (Windows, Excel, Word, Outlook, Autocad, Vision Plus, Cadarp, Infolot, 

Registre foncier…) 
o Capacité et ouverture à travailler à l’extérieur en toute saison;  
o Connaissance des instruments d’arpentage (conventionnel : GPS)  
o Permis de conduire (classe 5) 
o Carte de construction ASP est un atout. 

 

Pour être embauché, tu devras démontrer :  
 

o Posséder un excellent sens de l’organisation, souci du détail et du travail bien fait ; 
o Être curieux, dynamique et avoir une soif d’apprendre; 
o Être discipliné, autonome et de confiance; 
o Être fière de son travail et toujours fournir un travail è la hauteur des attentes de nos clients. 

 
 
Pour nous faire parvenir ton CV :  vlemay@gbrsat.ca 

 
Notez que seules les candidatures retenues pour les entrevues seront contactées.  
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
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