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Les métiers de l’information géographique - 2005

Engagés depuis 2002 dans une démarche commune de reconnaissance et de valorisation des métiers de l'information géographique,
l'AFIGéO, le CNIG, GeoRezo - le Portail Géomatique vous invitent à répondre à une enquête intitulée "Les métiers de l'information
géographique 2005". Professionnels de l’information géographique, personnes en postes, stagiaires, chercheurs d’emplois, répondez
dès aujourd’hui à l’enquête « Les métiers de l’information géographique 2005 » et aidez nous ainsi à mieux connaître vos conditions et
caractéristiques d'emploi.
L’AFIGéO, le CNIG, et GeoRezo - le Portail Géomatique avaient réalisé avec succès une enquête « métier » en 2003, rassemblant plus
de 1000 réponses spontanées en 3 semaines d’enquête. L’Université Paris 1 s’était jointe aux efforts des trois partenaires pour apporter
ses propres éléments d’analyses. Cette réalisation a d'abord permis de disposer d'un document de référence largement diffusé.
L'enquête a, en outre, servi à renforcer nos démarches de reconnaissance des métiers de l'information géographique auprès des
organismes suivants : l'ANPE, l'APEC, le CNFPT, l'ONISEP, L'Etudiant. Parmi les résultats, le plus symbolique est sans doute la
confirmation par l'ANPE de l'intégration d'une fiche métier spécifique dans son futur Répertoire Opérationnel des Métiers (ROME)
(opérationnel en 2006). Une collaboration avec l'AITF et le CNFPT Pays de la Loire a par ailleurs permis de réaliser un "référentiel
métier pilote" utilisable dans le cadre de la sphère "collectivité territoriale" (disponible notamment auprès de l'AFIGéO). Les avancées
obtenues auprès de ces institutions, même si elles existent, restent aujourd'hui insuffisantes. Dans l’optique du colloque national «
Emploi/Formation dans le domaine de l’information géographique » organisé par le CNIG et l’AFIGéO le 1er décembre 2005 à l’ENSG,
les partenaires ont décidé de renouveler cette enquête afin de rafraîchir les données et de dégager des tendances évolutives.
Comme en 2003, elle est réalisée à partir d’une consultation sur les sites web des partenaires concernés. Nous vous invitons donc à
consacrer un peu de votre temps (5 à 10 minutes) pour répondre le plus précisément possible aux questions posées (munissez-vous, si
possible, de vos fiches de postes).
Les résultats 2003 - 2005 feront l’objet d’une présentation officielle lors du colloque national « Emploi/Formation dans le domaine de
l’information géographique », organisé le 1er décembre prochain. Le colloque sera également l'occasion de dresser un bilan de ces trois
premières années de démarches de reconnaissance de l'information géographique et de définir les futures actions prioritaires à
engager.

* Informations et renseignements concernant le colloque « Emploi/Formation dans le domaine de l'information géographique du 01
décembre 2005, téléchargez dès maintenant le dossier d'invitation ici ou rendez vous sur le site de l'AFIGéO.

http://georezo.net/test/fred/quest_metier.php
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Bien cordialement,
Les coordinateurs de l’enquête « Les métiers de l’information géographique 2005 »
AFIGéO – Joseph GREGOIRE / CNIG – Patrice GEIGER / GeoRezo – Marc ISENMANN

* Pour toutes questions, ou pour recevoir les résultats de l'enquête "Les métiers de l'informations géographique 2005", vous pouvez
vous adresser aux coordinateurs : nous contacter.

Enquête ouverte du 27/09/2005 au 30/10/2005

Informations nominatives :
Ces informations sont facultatives. Les informations recueillies ne seront divulguées à aucune personne tierce. Un droit de regard et
de rectification pourra être adressé auprès des partenaires de l'enquête. Les personnes ayant mentionné leur adresse électronique
recevront directement les résultats de l'enquête

Nom :

Prénom :

Age :

Sexe :

Adresse E-mail :

http://georezo.net/test/fred/quest_metier.php

29/11/2005

GeoRezo - Questionnaire métiers 2005

Page 3 sur 4

Enquête (partie 1/2) :
21 questions maximum, temps moyen de réponse pour l'ensemble de l'enquête: 5mn
Pour valider le questionnaire vous devez répondre à l'ensemble des questions.

Quel est le diplôme le plus élevé que vous
avez obtenu (formation initiale) ?

Quel est votre domaine de formation
initiale ?

Si autres, veuillez
préciser :

Comment vous-êtes vous formé à la
géomatique ou à l’outil SIG ?
Maximum 2 choix possibles :
Maintenir la touche Ctrl enfoncée et
sélectionnez vos choix. (Attention : la ligne
'Autres' fait partie de ces 2 choix)

http://georezo.net/test/fred/quest_metier.php

Par ma formation initiale
Par une spécialisation dans le cadre de votre formation initiale
Formation continue ou complémentaire aux emplois exercés
Autoformation, formation « sur le tas »
Autres
Si autres, veuillez
préciser :
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Quel est votre organisme de formation
initiale ?
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Si autres, veuillez
préciser :

Quelle est votre situation actuelle ?

Suite >

http://georezo.net/test/fred/quest_metier.php
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Les métiers de l’information géographique - 2005

Enquête (partie 2/2) :

En poste ou en stage, parmi la liste
déroulante suivante, quel est l'intitulé de
poste ou métier qui se rapproche le plus du
vôtre actuellement ?

Si autres, veuillez
préciser :

Avez-vous une fiche de poste détaillant
votre activité (fiche de recrutement ou fiche
annexée par exemple à votre contrat de
travail) ?

Où exercez vous votre activité
professionnelle ou stage ?

http://georezo.net/test/fred/quest_metier.php?valid=1
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Quel est le statut de l'entreprise/organisme
dans lequel vous travaillez ?
* Privé : cabinet de géomètres-experts, entreprise de BTP, entreprise d'ingénierie-EADS, Thalès, Alcatel…, SSII, bureau d'études,
Consultants, société de la grande distribution, société d'édition-logiciels, données…
* Public : services techniques de l'Etat ou des collectivités territoriales-équipement, transports, agriculture, environnement,
cadastre…-, établissements publics-IGN, Météo France, CNES, CIRAD, IRD, ONF, ONIC, etc.)

Quelle est la taille de votre l'entreprise ?

Quel(s) est(sont) le(s) secteur(s)
d'activité de votre entreprise où
vous exercez des activités
géomatiques ?
Maximum 2 choix possibles :
Maintenir la touche Ctrl enfoncée et
sélectionnez vos choix. (Attention : la
ligne 'Autres' fait partie de ces 2
choix)

http://georezo.net/test/fred/quest_metier.php?valid=1

29/11/2005

GeoRezo - Questionnaire métiers 2005

Page 3 sur 7

Agriculture
Aménagement/Urbanisme
Archéologie
Architecture
Automobile/Navigation/Géo-localisation
Cartographie, infographie, édition
Consultant SIG
Défense/Sécurité civile
Démographie
Energie
Enseignement, Formation
Environnement/Paysage/Biologie/Espaces naturels/Faune sauvage
Foncier
Forêt
Géologie/Pédologie
Géomarketing/Commerce
Hydrologie/Hydraulique
Informatique (édition, développement...)
Informatique de services (SSII, ...)
Météorologie/Climatologie/Océanographie
Production de données
Recherche
Risques (naturels ou industriels)
Santé
Télécommunication
Topographie
Transport/Logistique/Réseaux divers
Autres
Si autres, veuillez préciser :

http://georezo.net/test/fred/quest_metier.php?valid=1
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Quelles sont les principales activités
géomatiques que vous exercez ?

Maximum 5 choix possibles :
Maintenir la touche Ctrl enfoncée et
sélectionnez vos choix. (Attention : la ligne
'Autres' fait partie de ces 5 choix)
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Acquisition/Intégration de données (non topographiques)
Administration d'un réseau informatique
Avant-vente, Démonstration
Cartographie Web, développement et applications Web
Cartographie (CAO, DAO, infographie, édition, ...)
Conception et développement de BD
Conduite ou gestion de projets géomatiques, suivi budgétaire
Diffusion et commercialisation de données
Echanges de données/Relation avec partenaires ou prestataires
Enseignement
Expertise/Consultance
Formation et assistance aux utilisateurs
Gestion de clientèle, activité commerciale
Gestion et administration de base de données
Gestion et maintenance informatique
Gestion flux/Réseau (eau, énergie, télécom, ...)
Management/Gestion d'équipe/Encadrement
Marketing
Mise en place, développement et administration d'un SIG
Modélisation et analyses spatiales
Numérisation/Digitalisation/Saisie
Programmation, développement d'applicatifs métiers
Qualité, Normalisation
Rédaction (étude, rapport, documentation…)
Support technique, support on-line
Topographie/Mesure terrain
Traitement d'image, télédétection...
Traitements et analyses statistiques
Autres
Si autres, veuillez
préciser :

Quel part en % de temps de travail
consacrez-vous aux activités géomatiques ?

http://georezo.net/test/fred/quest_metier.php?valid=1
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Quel votre statut ou type de contrat ?
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Si autres, veuillez
préciser :

En poste ou non, si vous cherchez un emploi
actuellement,
depuis quand recherchez-vous ?

En poste ou non, si vous cherchez un emploi
actuellement,
Dans quel (s) secteur (s) d’activité
cherchez-vous ?
Maximum 2 choix possibles :
Maintenir la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez
vos choix. (Attention : la ligne 'Autres' fait partie
de ces 2 choix)

http://georezo.net/test/fred/quest_metier.php?valid=1
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Peu importe le secteur
------------------------------Agriculture
Aménagement/Urbanisme
Archéologie
Architecture
Automobile/Navigation/Géo-localisation
Cartographie, infographie, édition
Consultant SIG
Défense/Sécurité civile
Démographie
Energie
Enseignement, Formation
Environnement/Paysage/Biologie/Espaces naturels
Foncier
Forêt
Géologie/Pédologie
Géomarketing/Commerce
Hydrologie/Hydraulique
Informatique (édition, développement...)
Informatique de services (SSII, ...)
Météorologie/Climatologie/Océanographie
Production de données
Recherche
Santé
Risques (naturels ou industriels)
Télécommunication
Topographie
Transport/Logistique/Réseaux divers
Autres
Autres, veuillez
préciser :

La filière des métiers l'information
géographique doit être mieux organisée,
valorisée, reconnue. Vous rencontrez des
difficultés, vous avez des remarques à faire,
des sugestions, issues ou non de votre
expérience, merci de nous en faire part.

http://georezo.net/test/fred/quest_metier.php?valid=1
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Valider

http://georezo.net/test/fred/quest_metier.php?valid=1
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