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D'un métier confidentiel, les géomaticiens arrivent sur le
devant de la scène avec I'intégration des systèmes d'infor-
mation géographique (SlG) dans la panoplie des outils déci-
sionnels des entreprises. Découverte de ce métier peu connu
avec Ghristine Daniaud, géomaticienne chez Géo0oncept

HRrsrue DnNnuo sE DÉFrNrr co[4ME
une représentante de la vieille
école. *Je suis géographe de

formation. A I'époque, au milieu des
années 80, le choix n'était guère
qu'entre I'enseignement de Ia géogra-
phie et ce nouveau métier dans la car-
tographie sur ordinateur. J'ai choisi
cette voie. Aujourd'hui, Ia fonction
s'est banalisée du fait d'une forte évo-
lution de notre métier. n

UN MÉTIER
EN ÉVOLUTION RAPIDE

uMotre métier a beaucoup bougé
et il change rapidement4 précise la
géomaticienne chez Géo0oncept. <En
fait, il y a plusieurs géomatiques selon
le métier du client. Si la méthode reste
la même, Ie vocabulaire est très diffé-
rcnt, on doit s'adapter à ses ditférents
discours.n Ouverture d'esorit et sens
pédagogique sont des qualités à entrete-
nir dans ce métier. ll faut aussi une bonne
dose de oersévérance car les outils évo-
luent rapidement, et il faut se maintenir à
niveau en oermanence et acouérir des
connaissances dans différents métiers.

Christine Daniaud pointe, d'ailleurs,
le danger de l'inflation de la cafiographie,
en particulier sur le Web : .( 0n fait croire
que tout le monde peut taire de Ia car-

tographie alors que cela reste un
métier de specialiste. Les gens peu-
vent consulter des cartes, mais en réa-
liser demande une formation longue
pour qu'elles soient justes et pertinen-
tes. Aujourd'hui, nous voyons des car-
tes qui délivrent de taux messages.:t

Des formations sont aujourd'hui pré-
sentes dans les universités, surtout en
province, mais le secteur est encore peu
attractif, et le recrutement est difficile
pour les entreprises du secteur.

DES COMPÉrrnCrS
TECHNIQUES NÉCESSAIRTS

Le poste de géomaticien nécessite,
en outre, de bonnes bases en géographie
et cartographie, des connaissances tech-
niques indispensables. *La connais-
sance des systèmes des bases de don-
nées est déterminante, ainsi qu'une
sensibilité importante à Internet et aux
nouvelles technologies est indispensa-
ble.t Une connaissance en développe-
ment d'applications est certainement un
plus. a /Vos outrk ne sont pas adaptés à
100 % aux besoins de nos clienE, et il
est confortable de pouvoir réaliser des
développements de routine rapidement
pour passer aux choses sérieuses du
projet, ou pour vefticaliser l'outil aux
spécificites du client v.

Un exemple d'analyse géomarkeling su un
cenûe commercial dans la Égion buloGaine.

DES SALAIRES
PAS MIROBOTANTS

a Les salaires sont plus élevés dans
le secteur lorcque I'on vient de I'infor-
matique car les différenciateurs sont
les compétences techniques. Un débu-
tant peut espérer entre 28K€ et 30K€,
ll arrivera à tl0/45K€ après 5 ans d'ex-
périencen. Ces chiffres ne sont pas vala-
bles pour les géomaticiens présents dans
les administrations territoriales, qui sui-
vent, eux, les indices prévus pour les
membres des administrations locales.

Après, les évolutions sont celles plus
classiques vers de postes de manager et
sortent du champ de la fonction purement
géomatique.

Dons Géomoticien, il yo Géo pour lo géo-
grophie et Motique pour l 'ospect technique
de notre métier' r: 
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