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Les métiers de l’enseignement sont les débouchés les plus connus par les étudiants ou futurs étudiants
en géographie. Pourtant d’autres secteurs d’activités s’offrent à eux qui nécessitent parfois une spécialisation, pourvu que soit clairement défini le métier auquel ils désirent s’attacher.
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’aménagement du territoire regroupe des actions menées
par les pouvoirs publics afin de favoriser le développement
des régions formant le territoire national. Il s’agit là d’agir
sur une échelle plus vaste que la politique de la ville. Il est
nécessaire de prendre en compte les différences régionales afin de générer des échanges, des gains de compétences et de productivité. Tout cela contribue, au niveau
local, régional mais aussi national au développement économique du pays. Il s’agit donc de participer, par exemple,
à la constitution de pôles de compétitivité et de technopôles. C’est ainsi renforcer les métropoles et en même temps
faire en sorte que ces dernières continuent à fonctionner
avec les villes et campagnes avoisinantes. Pour cela, il
faut articuler développement économique, habitat, transports et communication.

L’URBANISME

Offre d’emploi APEC
CHARGÉ DE
MISSION EN AMÉNAGEMENT H/F
Référence :
7014437-2100-5265 Date:
02/11/2006
Société : EPF NORMANDIE
Lieu : ROUEN Salaire : A négocier
Etablissement Public Foncier de Normandie créé
en 1968, 50 sal., spécialisé dans la préparation
immobilière et foncière des opérations d'aménagement et la requalification d'espaces urbanisés
délaissés, pour la Hte-Basse Normandie, recrute
pour remplacemt de congé mat de 4 mois. Ratt au
Dir du Développement & Patrimoine, vous collaborez avec les principales agglo. de Normandie,
pour la mise en oeuvre de leurs orientations
d'aménagement, des programmes d'action foncière; & vous pilotez des études d'aménagement,
le plus souvent en rapport avec le renouvellement
urbain. DESS aménagement & urbanisme + exp.
mini de 2 ans comme chargé d'études ou agent de
développemt, impliquant le travail d'équipe &
relations fréquentes avec des partenaires extérieurs (collectivités publiques). Connaissance du
droit des sols & des outils fonciers serait un +.
CV LM Melle LEMOINE Christelle Cellule RHETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORMANDIE-BP130-76178 ROUEN CEDEX 1.

L’urbanisme donne une lecture de la ville et d’un territoire.
Les interventions portent aussi bien sur les zones urbaines
que rurales, pour la réhabilitation d’un quartier que pour la
construction d’un centre commercial.
Pour cela, il est nécessaire de travailler en étroite collaboration avec les élus sur les politiques d’aménagement et la
conception des programmes pour améliorer le cadre de vie. Il est aussi important de travailler en synergie avec les
associations et habitants pour définir un projet d’urbanisme car il ne faut pas oublier que celui-ci engage la vie quotidienne de la population. Il faut donc étudier son impact sur les équipements et la construction, collecter des données
démographiques, économiques, sociologiques et identifier les solutions possibles. Le projet ficelé, c’est un maître
d’œuvre qui en prendra la charge mais l’urbaniste restera un interlocuteur médiateur entre tous les intervenants. Il
peut exercer dans un cadre public, collectivités territoriales ou services de l’Etat, ou dans un cadre privé tels que les
bureaux d’études.
Offre d’emploi de l’APEC

CHARGÉ DE MISSION - H/F -

LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
L’idée du développement local est de
prendre en compte les besoins et les
aspirations de ses habitants. C’est un
mouvement culturel, économique, social
qui à pour vision d’augmenter le bien-être
d'une société. Il commence au niveau
local et valorise les ressources d'un territoire par et pour les groupes qui occupent
ce territoire. Un développement local
équilibré s’appuie sur plusieurs types
d’acteurs : les élus, les habitants du territoire, les entreprises, l’artisanat, les commerces et services, les employeurs publics, privés. Il s’appuie également sur la
spécificité du territoire d’un point vue
géographique, physique, naturel ainsi que
sur son patrimoine culturel et historique.

Référence :
Société :
Salaire :

7012852-5599-1820 Date: 30/10/2006
ARENE Lieu : PARIS 15 EME
38 KE Expérience :
Confirmé

L'ARENE (19 p.), assurant la promotion de pratiques nouvelles et
innovantes dans le domaine du développement durable recrute suite
à une démission. Sous l'autorité du directeur, vous accompagnez les
démarches de développement durable des territoires et participez à la
diffusion des pratiques innovantes auprès des collectivités et des
opérateurs régionaux franciliens, notamment sur les territoires des
ZAE. Vous favorisez l'intégration des démarches de développement
durable par les PME et PMI et dans le cadre de la convention Arene
/ARD, vous coordonnez un accompagnement collectif des partenaires
de ZAE, via l'animation de réseaux... DESS/DEA aménagement du
territoire, expérience de 2 ans des collectivités locales et des démarches de développement local. Compétent en organisation, animation
de réunions et de réseau. Word, Excel, Power Point, File Maker-pro.
Denis BLANC ARENE, 94 bis av. de Suffren 75015 Paris.
d.blanc@areneidf.org
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POLITIQUE DES TRANSPORTS
Les déplacements sont au cœur des préoccupations des villes et nécessitent une politique cohérente qui tienne compte de la croissance démographique, du développement de
l’emploi, ses spécificités ainsi que du développement urbain de l’agglomération. Il faut
trouver un équilibre entre l’automobile, les
transports collectifs, le vélo ou la marche à
pied, afin de proposer un schéma pertinent
de mobilité. L’idée est d’être au plus prêt des
besoins de transport de chaque habitant mais
également de proposer un coût acceptable
pour tous. Pour les métropoles, il faut trouver
des solutions pour favoriser la fluidité des
transports, leur rapidité et que tout cela soit
compatible avec une certaine écologie de vie.
La politique des transports doit faire en sorte
que les villes avoisinantes des métropoles,
les campagnes, soient désenclavées.

Offre d’emploi de l’APEC Reponsable de Sce Transports et
déplacements H/F
Ref : 6997793Date : 2006-10-01 Salaire : 40/45 KE Lieu : Marseille
Etablissement public (1200 pers), acteur du développement économique. Rattaché à la Directrice du pôle stratégie du territoire, vous
êtes chargé de la mise en œuvre de la politique d’accompagnement
au développement des infrastructures de transports du territoire :
analyse des enjeux en matière d’aménagement et de développement
du territoire en matière de grande accessibilité et des déplacements
métropolitains, préconisation de prise de position sur les procédures
de l’Etat et de l’UE, conduite d’actions de lobbying, relation avec
les intercommunalités, études et développement d’équipements
logistiques. Diplômé de l’enseignement supérieur, exp mini 5/10
ans de l’aménagement du territoire avec une orientation transports,
capacités managériale, relationnelle et de communication, rédactionnelle, sens de l’équipe. s/ref PSDT – 10/06/Apec – CCI Marseille Provence – Mosso Véronique. Palais de la Bourse. 13222
Marseille CX 01. veronique.mosso@ccimp.com

POLITIQUE DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT
Offre d’emploi de l’APEC Chargé d'Opérations H/F
La politique liée à l’habitat et le logement vise à donner à chacun un lieu d’habitation qui lui corresponde
tout au long de sa vie. Les villes sont confrontées à
plusieurs défis à relever : construire des logements
plus nombreux, mais aussi plus variés et plus accessibles. Il faut tenir compte de l’évolution démographique,
des réalités économiques et professionnelles de chacun, comme des attentes des habitants tels une distance raisonnable entre domicile et lieu de travail, une
bonne desserte des centres urbains, des services
publics de qualité et à proximité. Afin de mener ce
travail, des programmes prévoient, sur plusieurs années, la construction de logements neufs afin d’éviter
le déséquilibre des marchés de l'habitat et lutter contre
l'étalement urbain. Ces objectifs fixés, il est nécessaire de définir les efforts financiers à mettre en oeuvre. Certaines communes vont affirmer leur engagement à créer, à travers l’habitat, une mixité sociale
forte, d’autres y seront moins sensibles.
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Référence : 6976181-5417-6033
Date : 30/10/2006 Société : MICHAEL PAGE INTERNATIONAL FRANCE
Lieu : EVREUX Salaire : A négocier Expérience :
Confirmé
Office Public HLM (40 pers-CA 18M) gérant 17.000
logements dans l'Eure recrute dans le cadre de son
dévpt. En vue de la mise en oeuvre de la politique de
construction et de réhabilitation du patrimoine, et ratt
au Dir, vs : montez et suivez les tvx des op de construction, d'acquisition - amélioration, de réhabilitation
ou d'aménagement, coordonnez les tâches administratives et techniques afférentes à l'intervention de différents partenaires externes ou internes pendant les phases montage, chantier et parfait achèvement... 3e cycle
en aménagement, en urbanisme, voire en géographie,
formation spécifique aux métiers de l'immobilier,
formation d'architecte. Selon les profils recherchés,
candidats 'juniors' ou bénéficiant d'une exp (3 ans mini)
permettant de valider leurs connaissances... Cand s/ref
UFDE521760/Apec-MICHAEL PAGE INTERNATIONAL FRANCE-DES COURTILS FRANCOIS 159
AVENUE ACHILLE PERETTI-92200 NEUILLY
SUR SEINE-btpimmo@michaelpage.fr
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GEOMARKETING

Offre d’emploi de l’APEC

CHARGE(E) D'ETUDES
GEOMARKETING H/F

Référence :7019495-2020-1670 Date : 10/11/2006
Société :CEGMA TOPO Lieu : Villeneuve d'Ascq
Salaire : A négocier Expérience : Débutant accepté
CEGMA TOPO, société d'études marketing (1975 / 47p),
recrute dans le cadre de son développement. Rattaché au
Dir des Etudes, autonome, vous avez la responsabilité
d'études à mener pour d'importants distributeurs ; vous
produisez l'étude dans un cahier des charges précis. Vous
vous déplacez sur la zone et les sites à étudier ; vous
analysez les données recueillies ; vous rédigez le rapport
d'analyse, la synthèse. Vous êtes en contact avec le client
durant l'opération. Bac+4, vous avez une expérience
d'1an et + (ou JD + stages cumulés) des études géomarketing (idéalement en CDEC avec Map Info) acquise en
entreprise. Vous appréciez la géographie et la cartographie. Vous êtes parfaitement bilingue Anglais. Evolution
vers Chef de groupe ou à l'intérieur du Groupe TOPO.
Cand s/réf "CE GEO"/Apec (CV+LM+photo+prét sal) CEGMA TOPO - Dominique COASNE - BP 249 59665
VILLENEUVE
D'ASCQ
CX
ou
d.coasne@cegma-topo.fr

Le géomarketing consiste à analyser le comportement des individus économiques en tenant compte
des notions d'espaces. Il s’agit donc de croiser,
grâce aux Systèmes d’Information Géographique
(SIG), qui sont des outils informatiques, des informations analysées en marketing avec leur localisation géographique. Le géomarketer permet de répondre à divers problèmes de stratégie commerciale : analyse des ventes, évaluation du potentiel
d’un marché, études de zones de chalandise, c’està-dire définir la zone d'attraction commerciale d'un
point de vente, etc. Il s'agit de spécifier la localisation d’un magasin, sa taille et de ses caractéristiques, aménagement, décoration, assortiment. Le
géomarketer permet donc, par ses études,
d’apporter des réponses à ces différents critères.

ENVIRONNEMENT ET RISQUE
Il s’agit d’aménager l’espace en tenant compte de
la spécificité de l’environnement, de l’exploiter tout
en le préservant au mieux et d’identifier les risques
naturels qui y sont attenant. Cet espace peut être
plus ou moins important, à l’échelle d’une ville ou
d’une communauté de communes ou encore d’un
département, d’une région. Cela consiste concrètement à gérer les milieux naturels, les ressources
qu’ils procurent et à favoriser le développement du
territoire ou de la ville tout en
protégeant
l’environnement. Ainsi, il sera question de gérer les
paysages et donc éviter qu’ils soient dénaturés,
participer à la protection des espaces naturels,
évaluer les impacts environnementaux de
l’implantation de nouvelles activités humaines, de
leur développement ou de l’extension des villes.
Cela consiste aussi à identifier et proposer des
solutions pour contrôler la pollution et la production
des déchets. D’un point de vue plus local, les villes
déterminent une politique environnementale liée au
traitement des déchets, organisent des campagnes
de sensibilisation à la protection de la nature, et
peuvent développer, selon leurs sensibilités, des
politiques fortes de création, valorisation ou
d’extension d’espaces verts.

Trajectoire n° 79286
Homme, DEA géographie
Poste actuel
Agent d'aménagement espaces naturels, à l'âge de 27 ans
MISSION : gestion des espaces naturels
ACTIVITÉS : programmation des travaux, suivi des chantiers, relation avec les partenaires institutionnels, montage
de dossier, information au public
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES :
STATUT : Salarié non cadre
RATTACHEMENT : Technicien territorial chef
SECTEUR : fonction publique (mairie)
Premier poste
MOYEN D'OBTENTION : candidature spontanée
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TOURISME

Offre d’emploi de l’APEC Directeur station
touristique H/F
Réf : 6998596 Date : 2006-10-01 Salaire à négocier
Ville de Sujan Mestras, 18000 Hab, 300 agents, budget
30 ME, recrute dans le cadre d’une création de poste.
Rattaché au Maire, vous prenez la direction de l’EPIC
(office de tourisme et Maison de l’Huitre). Vous encadrez
10 pers, assurez le secrétariat général, utilisez les conclusions d’un bureau d’études chargé de définir les conditions pour devenir une station touristique, assurerez les
relations partenariales avec les acteurs privés et publics
du tourisme, construisez un système d’évaluation et de
pilotage par l’activité. Bac + 4/5 filière aménagement du
territoire et/ou tourisme, vous avez 8 ans mini d’exp
comme directeur de station du littorale. Impliqué, disponible, réactif, rigoureux, esprit de synthèse, sens du politique, du service client et de la culture du résultat, sont
vos atouts. Candidature s/ref 06359/TL/Apec à Tony
Lourenço. Compétences Conseil. 30 cours de
l’Intendance, 33000 Bordeaux. contact@competencesconseil.com

DEFENSE
Dans ce secteur interviennent des experts nationaux
et internationaux spécialisés dans des problématiques de risques, de défense civile, sécurité, prévention, de lutte contre les catastrophes – inondations,
incendies, ainsi que de défense militaire. Enfin, cela
peut toucher la défense économique ainsi que
l’intelligence économique. Il faut connaître les procédures en matière de prévention et de gestion des
risques ainsi que des outils d’aide à la décision en
aménagement du territoire, d’aide à la prévision, la
prévention et la gestion de crise. Concrètement il faut
donc dégager des problématiques d’aménagement du
territoire conditionnées par des impératifs de défense
et de protection des populations et de l’environnement en utilisant des outils modernes en en connaissant les lois et planifications en vigueur dans ces
domaines. Il faut aussi mesurer les impacts spatiaux
des choix intégrant des préoccupations de défense
globale dans l’aménagement des territoires à différentes échelles : locales, régionale, nationale et européenne.

La géographie du tourisme étudie la répartition des
activités touristiques, des moyens d’hébergement, de
leurs lieux d’implantation ainsi que le flux des visiteurs.
Le tourisme est évidemment lié à l'environnement géographique, physique mais dépend aussi des aménagements humains, à savoir les modes d’accès aux lieux et
les équipements de loisirs. Il est aussi dépendant du
contexte culturel et historique du lieu, de la mise en
valeur du patrimoine culturel ou humain. Le tourisme a
un fort impact sur les régions, il crée beaucoup d'emplois, néanmoins les aménagements peuvent aussi
défigurer le paysage. La géographie touristique permet
donc d’articuler toutes ses données en fonction de la
spécificité du territoire pour créer, développer, valoriser
le tourisme mais aussi protéger ce qui en est son fondement. Outre cela, le géographe peut analyser la perception qu’ont les vacanciers de l’espace touristique
notamment en étudiant leur manière d’aborder un lieu
étranger. Il peut aussi faire l’étude de leur perception de
l'espace visité en fonction de leur expérience de voyage
ou de ce qu’ils recherchent et désirent.

Offre d’emploi de l’APEC Responsable d’affaires
défense H/F
Réf : 6782690 Date : 2006-02-01 Salaire : 38/45 KE
Lieu : 78 Le Pacq
Filiale du groupe Vinci et Vedia, Générale
d’infographie (90 personnes) est la SSII française,
leader dans le développement et l’intégration de
systèmes d’information géographique. Pour accompagner notre développement sur le marché de la
défense, rattaché au responsable de marché, autonome, vous avez pour mission de : promouvoir notre
savoir-faire auprès des forces industriels de la défense, prospecter et concrétiser de nouveaux projets,
rédiger et négocier vos offres et superviser les réalisations. Expérience de 2/5 ans comme Responsable
d’affaires en vente informatique et encadrements de
projets, idéalement dans le milieu de la défense. La
connaissance des SIG est un plus. Autonome, rigoureux, avec un bon relationnel. Rémunération : fixe +
participation + intéressement + PAE groupe. Candidature s/ref APEC à Nathalie Decultot. Générale
d’infographie. 66 rte de Sartrouville. 78230 Le Pecq
ndecultot@gi-paris.com
Quelques ressources :
Les métiers du géographe http://www.univ-tours.fr/geo/metiers.html
Fiche APEC, collection Jeunes Diplômés, 2006
Les métiers à la loupe, Orientations Service, septembre – Octobre 2004
Études de géographie, les débouchés, Infosup de l’ONISEP, 2003
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Le SUIO vous aide à construire votre parcours de formation et à
préciser votre projet professionnel.
Il vous propose de :
•
•
•

Rencontrer des documentalistes pour vous accompagner
dans vos recherches d’information.
Dialoguer avec des conseillères d’orientation psychologues.
Participer avec des professionnels de l’insertion à des ateliers pour élaborer un projet professionnel, CV, lettres, entretiens de motivation, recherche de stages et d’entreprises.

Vous y trouverez une documentation en accès libre organisée autour
de plusieurs pôles :
Université/École-Alternance / Métiers / Emploi / Fonction publique /
International

http://www.univ-nantes.fr/suio
SUIO – Maison des services universitaires
110, boulevard Michelet - BP 42212 - 44322 Nantes cedex 3
Tél. : 02 40 37 10 00 - Fax : 02 40 37 10 01

