
Les cabinets de géomètres recrutent
Actuellement, deux mille postes sont à pourvoir, au niveau national, dans les cabinets des géo-
mètres-experts.
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BRETAGNE

L’image du géomètre courant la

campagne, le trépied de son niveau

de chantier sous le bras, relève désor-

mais du cliché couleur sépia. Même

si ce travail d’arpentage relève tou-

jours de ses missions, le métier a no-

tablement évolué. « Nos cabinets (1)

sont aussi des bureaux d’études et de

conseil, pour les collectivités et les

particuliers, dans le domaine de

l’aménagement urbain et rural », ex-

plique Xavier Nicolas, président ré-

gional de l’Union des géomètres-ex-

perts

Un rôle de conseil qu’ils entendent

conforter en cette période où leur ac-

tivité est, désormais, « soutenue et

dynamique ». Et même si la com-

mande publique a repris, « bon

nombre d’instructions ont été blo-

quées, et, pour certaines, le sont en-

core ». D’où leur volonté de se faire

« facilitateurs » en ce domaine.

« Nous pouvons aider à faire sortir les

projets en contribuant à lever les

obstacles.»

Du côté du marché de la construc-

tion, « le secteur immobilier breton

se relève de la crise et continue à se

développer », notent les géomètres.

Résultat, la profession recrute.

2 000 emplois sont, actuellement, à

pourvoir, en France, dans les cabi-

nets de géomètres.

(1) En France, ce secteur emploie

9 000 personnes (800 personnes en

Bretagne, dont 102 géomètres). ■

Xavier Nicolas, président régional, et
Régis Lambert, président national de
l’Union des géomètres-experts. Pho-

to : Ouest-FranceE

par Loïc Beauverger.
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