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Bretagne. Les géomètres-experts en manque de bras

L’union régionale bretonne des géomètres-experts, qui compte 90 profession-

nels dans la région, s’est réunie, ce vendredi 1er octobre 2021, à Landivisiau

(Finistère). 2 300 postes sont vacants à l’échelle nationale.

Les « hommes de la mesure », comme les décrit Emmanuel Simon-Barboux,

secrétaire national de l’union nationale des géomètres experts (UNGE), sont

en manque de main-d’œuvre.

L’UNGE estime à 2 300 le nombre de postes vacants en France, dans les diffé-

rents métiers liés à cette branche. « Un métier pluridisciplinaire qui touche

à l’urbanisme, à l’ingénierie, à l’aménagement, à la topographie », dé-

taille Xavier Nicolas, président de l’UNGE en Bretagne, et qui va plus loin que

l’image de ces professionnels que l’on croise souvent en ville ou sur le bord des

routes, flanqués de gilets réfléchissants et de trépieds. « Dans les cabinets de

géomètres, on salarie tous ces profils », appuie-t-il.

90 géomètres-experts dans la région bretonne

En Bretagne, ils sont 90 géomètres-experts (1 800 dans toute la France), ré-

partis dans 45 structures, soit environ 500 salariés, selon le président breton

de l’union. Un chiffre qui sera sûrement amené à évoluer dans les années qui

viennent. Après la crise du Covid-19, « l’activité du bâtiment et de l’im-

mobilier est repartie et ça ne s’arrête pas », se félicite Emmanuel Simon-

Barboux. « La Bretagne est un territoire dynamique où les gens viennent

s’installer et se loger. »

L’UNGE tente de rendre cette « petite profession » (en termes de nombre), ces

métiers peu connus ou méconnus, plus attractifs. « On arrivera à faire mieux

connaître notre métier par la formation. Il faut aller vers les jeunes le

plus tôt possible. D’ailleurs, les cabinets sont très ouverts à la possibilité

de prendre des stagiaires, pour découvrir ce que l’on fait », conclut Xavier

Nicolas.
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Emmanuel Simon-Barboux, secrétaire national de l’union nationale des géomètres
experts (UNGE) et Xavier Nicolas, président de l’UNGE Bretagne, à Landivisiau (Finis-

tère) le 1er octobre 2021.

Emmanuel Simon-Barboux, secrétaire national de l’union nationale des géo-

mètres experts (UNGE) et Xavier Nicolas, président de l’UNGE Bretagne, à Lan-

divisiau (Finistère) le 1er octobre 2021.
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