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Exposé  

Un géomaticien, pour quoi faire ?  

Cartographie des compétences et problématique du recrutement 

  
Présentation du « Petit guide pratique de la géomatique à destination des 

employeurs, des candidats et des formateurs », 
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Un constat : 

Des offres d’emploi parfois  
en quête de « l’oiseau rare » 

 

Des objectifs ambitieux :  
• Cartographie des compétences 
• Reconnaissance des métiers  
• Emergence d’une « filière » 
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Le principe de production : 

 Un groupe de travail représentatif,  
pluridisciplinaire et bénévole, 

 Une réflexion collective sur une 
problématique, 

Des enquêtes et des ressources 
consolidées, 

 une co-rédaction et des relectures 
par des non-rédacteurs, 

 Une publication accessible à tous au 
format d’un « cahier pédagogique ». 
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Avec un précédent : 
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« Petit guide pratique de la géomatique à destination des 
employeurs, des candidats et des formateurs » 

Les contributeurs :  
Séverine Ballereau (AITF – Ville de Rouen) 

Pierre Bazile (AgroParisTech/UMR TETIS) 

Nathalie Dejour (consultante-formatrice) 

Olivier Dissard (ENSG) 

David Gibson (ESGT/AFIGEO, Université de Floride) 

Marc Isenmann (GeoRezo) 

Thierry Joliveau (ISTHME-EVS, Univ. Saint-Etienne) 

Elise Ladurelle-Tikry (AFIGEO) 

Hélène Mathian (CNRS) 

Stanislas Pachulski (ESRI France) 

Patricia Parisi (ENSG) 

Laurent Polidori (ESGT-CNAM) 

Nadine Polombo (Université de Tours) 

Gérard Zinniger (UIESGT) 

Anne BAILLY – AEBK et  PRUCHA 
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Définir la géomatique ? 

Pas si facile… 
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Le géomaticien est 

 à la géomatique  

ce que le médecin  

est à la médecine… 
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• Essai de typologie des 

formations  

• Questionnement sur 

l’adéquation 

formation - emplois 
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Où il est question de profil de 

poste, d’offre d’emploi, de 

candidature, d’audition et 

d’intégration … 
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Un début… 
 
Disponible en téléchargement :  
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