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L’AFIGEO (Association française pour l’information géographique) publie une fiche « Géomaticien » 

dans l’Annuaire des métiers de l’Apec (plus de 500 métiers cadres décrits et analysés). Fruit d’un 

travail conjoint entre l’AFIGEO et l’Apec, cette fiche a pour objectif d’une part, de faire connaître et 

reconnaître les métiers des géomaticiens, et d’autre part, d’aider les jeunes, cadres et les entreprises à 

mieux se repérer dans ces nouveaux métiers. 

  

VERS UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DES METIERS DE LA GEOMATIQUE 

 

Depuis plus de dix ans, l’AFIGEO et ses partenaires (GeoRezo et le GDR Magis) ont initié une démarche de 

promotion des métiers de l’information géographique (http://georezo.net/metiers). Concrètement, cette 

démarche s’est traduite par la réalisation d’enquêtes d’envergure auprès des professionnels du secteur, 

l’organisation de colloques nationaux sur les formations / compétences / métiers des géomaticiens, et un travail de 

reconnaissance de ces métiers auprès des acteurs de l’emploi tels que l’Apec ou Pôle emploi. 

 

GEOMATICIEN : UN METIER D’AVENIR 

 

Dès le printemps 2013, dans son « Référentiel des métiers en émergence », l’Apec avait identifié le métier de 

géomaticien comme un « métier en développement, présentant de réelles opportunités de recrutement pour les 

cadres et les jeunes diplômés ». Anciennement décliné dans la fiche « Chargé de mission Environnement SIG », le 

métier de géomaticien est, aujourd’hui, présenté comme un métier d’avenir, avec une demande croissante des 

recruteurs. 

 

UNE FONCTION TRANSVERSALE ET STRATEGIQUE 

 

Dans l’Annuaire des métiers de l’Apec, la nouvelle fiche « Géomaticien » est rattachée à la catégorie « Etudes – 

Recherche – Développement ». Comme les autres fiches, elle se décline autour des principales caractéristiques du 

métier (finalités, missions principales, facteurs d’évolution, rémunération, compétences, profils les plus 

demandés…), mais aussi de témoignages de professionnels. Des géomaticiens expliquent ainsi leur parcours, leurs 

choix professionnels, les satisfactions comme les difficultés qu’ils rencontrent dans leur métier au quotidien. 

 

UNE FICHE REALISEE EN PARTENARIAT 

 

Pour réaliser cette fiche, l’Apec s’est appuyée sur l’AFIGEO en tant qu’association fédératrice et représentative des 

différents acteurs français de l’information géographique. Directement impliqués dans ce projet collectif, les 

membres du Pôle Formation-Recherche ainsi que de GeoRezo et du GDR Magis ont apporté leur connaissance du 

métier, des missions et des compétences associées… tout en illustrant la diversité des parcours, des fonctions 

occupées et des secteurs d’intervention. 

 

L’ANNUAIRE DES METIERS : http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr 
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AFIGEO 

www.afigeo.asso.fr 

Fédération professionnelle depuis plus de 25 ans, l’AFIGEO réunit plus de 200 acteurs de l’information 

géographique autour des actions de ses trois Pôles (Pôle Usages – Utilisateurs, Pôle Formation – 

Recherche, Pôle Entreprises – Industries) et de son Club International. Partenaire privilégié dans le 

pilotage de l’action publique, l’AFIGEO constitue une communauté d’intérêt incontournable dans le 

paysage français de la géomatique et des TIC. Partenaire d’organismes tels que le MEDDE,  UBIFRANCE, 

le CNIG et l’APEC, elle favorise le développement, les échanges et la promotion d’un secteur en pleine 

expansion. 
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APEC 

www.apec.fr 

Acteur du marché de l’emploi des cadres, l’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur 

parcours professionnel pour anticiper et préparer leur évolution, ainsi que les jeunes issus de 

l’enseignement supérieur pour préparer la recherche de leur 1er emploi. Elle propose aux entreprises 

des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion des compétences internes. Aujourd’hui plus 

de 32 000 entreprises et 800 000 cadres et jeunes utilisent les services de l’Apec via apec.fr ou dans ses 

47 centres implantés dans toute la France. Avec plus de 900 collaborateurs, dont plus de 500 

consultants, l'Apec apporte des conseils personnalisés et des solutions sur-mesure aux cadres et aux 

entreprises. Retrouvez toutes les informations de l’Apec sur le site Apec.fr, rubrique « Espace Presse ». 
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