Les arpenteurs-géomètres planifient, organisent et
dirigent l'exécution de levés officiels afin d'établir
l'emplacement des limites des propriétés, les contours et
autres caractéristiques naturelles ou artificielles, et ils
préparent et tiennent à jour les vues en coupe, les plans
officiels, les dossiers et les documents qui se rapportent
à ces levés. Ils sont employés par les gouvernements
fédéral et provinciaux, les administrations municipales,
des bureaux d'experts en arpentage du secteur privé et
des entreprises de développement immobilier, de
ressources naturelles, de génie ou de construction, ou ils
Directeurs des
peuvent être des travailleurs autonomes.

Un baccalauréat en génie de
l'arpentage ou en génie géomatique
est exigé.

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): indéterminées

services de génie
(CNP : 0211)

Technologues et
techniciens en
arpentage
(CNP : 2254)
Ingénieurs en
géomatique et
ingénieurs
arpenteurs
(CNP : 2131)

Professions apparentées

Ingénieurs hydrographes
(CNP : 2113)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample Job Title

Emploi selon le secteur
6%

7% Le commerce
de gros
Administrations
publiques
26%

31%
93%
Services

Services
professionnels,
professionnels,
scientifiques et
scientifiques et
techniques
techniques

Autre

10%
Fabrication

15%

12%
Industrie de l'information et
industrie culturelle

Administrations
publiques

Exemples d’appellation
d’emploi
Arpenteur de propriétés
Arpenteur-géomètre rural

Arpenteur-géomètre

Fonctions principales:
• élaborer les plans, les méthodes et les techniques
d'exécution des levés officiels;
• planifier, diriger et superviser ou effectuer des levés,
afin d'établir et de marquer les limites des
propriétés, des parcelles de terre, des terres
provinciales ou du Canada, des terres visées par des
revendications territoriales, des emplacements de
puits, des concessions minières, des servitudes de
passage des services publics, des routes et des
autoroutes;
• arpenter et délimiter les lotissements aux fins de
développement rural et urbain;
• déterminer des emplacements précis en se servant
d'équipement électronique de mesure des distances
ainsi que des systèmes de positionnement global
(GPS).

70

32,00 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire moyen par
heure

