TENDANCES DE L'EMPLOI
- DÉVELOPPEMENT LOCAL Le développement local désigne un processus consistant à mobiliser les énergies de tous les acteurs locaux
en vue de la promotion économique, sociale et culturelle d’un territoire. L’objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants peut comporter une volonté
de réduire les inégalités.

EMPLOYEURS
- Collectivités territoriales
- Syndicat ou structure de coopération
intercommunale
- Chambres consulaires
- Sociétés d’Économie Mixte (SEM)
- Technopoles

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.onisep.fr/Ressources/UniversMetier/Metiers/agent-e-de-developpement-local
http://www.unadel.asso.fr
Union nationale des acteurs et des structures du développement local

Le site GéoRezo, principal pourvoyeur d’oﬀres
d’emploi en géomatique en France en recense environ
mille par an. D'après ses études, on peut cartographier
ces oﬀres suivant quatre axes, qui s’étendent depuis les
techniques de production jusqu'à l’utilisation pure, du
thématicien jusqu'au géomaticien et enﬁn des techniques géomatiques à la conduite de projet. La répartition géographique indique une forte prédominance de
l’Île-de-France et de «l’ axe rhodanien». Enﬁn, presque
15% des emplois sont à pourvoir dans les DOM/TOM.

EMPLOYEURS
- Bureaux d'études, grands organismes, service d'urbanisme d'une collectivité territoriale ou de l'État.
- Institut National de l’information Géographique et
forestière (IGN)
- Parc naturel, Météo-France, Oﬃce national des
forêts, Centre national de recherche scientiﬁque ...
- Groupes pétroliers, génie civil et ingénierie, gestionnaires de réseaux (eau, gaz, électricité, télécommunications...), cabinets de géomètres-experts
- Editeurs de logiciels et distributeurs, Sociétés de Service en Logiciel Libre (SSLL) et Sociétés de Service en
- Ingénierie Informatique (SSII), Très Petites Entreprises (TPE)

TENDANCES DE L'EMPLOI
Le secteur de l'environnement oﬀre des opportunités d'embauche pour des métiers transversaux.
Les proﬁls recherchés par les entreprises s'orientent
vers des doubles cursus. En eﬀet, les candidats doivent
faire état de connaissances spéciﬁques à un domaine
d'activité, accompagné d'une spécialisation dans l'environnement.
Des opportunités d'emploi se développent aussi bien
dans la fonction publique que dans le secteur privé. Le
secteur de l’environnement oﬀre des emplois au niveau
bac+2/3 (DUT, licence pro) et bac+5 (Master). Selon
l'enquête réalisée par le Commissariat Général de Développement Durable, les jeunes diplômés issus des
ﬁlières courtes (BTS, DUT) ont trouvé un emploi stable
facilement et rapidement (66% d'entre eux). Les étudiants ayant un diplôme plus élevé (bac+3 à bac+5) sont
42% à avoir intégré une entreprise de manière rapide. La
mise en place de tout projet environnemental nécessite
une phase d'étude et de diagnostic réalisée par des
experts, ayant un niveau d'études élevé.

EMPLOYEURS
- Entreprises
- Collectivités territoriales
- Bureaux d'études, grands organismes
- Syndicat ou organisation professionnelle
- Association de protection ou de conservation
- Parc naturel, Oﬃce national des forêts

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE

Dotés d’une solide culture générale, les urbanistes et autres aménageurs de l’espace sont capables
de coordonner des projets complexes, impliquant de
nombreux partenaires et prenant en compte des situations diverses : l'habitat, les infrastructures de transport, le développement de projets urbains ou ruraux, la
gestion de l'énergie et des ressources, le management
des sites touristiques, culturels ou environnementaux
en France comme à l'étranger.
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TENDANCES DE L'EMPLOI
- AMÉNAGEMENT -

GEOMATIQUE, CARTOGRAPHIE

AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT LOCAL,

Que faire apres des
ETUDES DE GEOGRAPHIE ?
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Une filière,
des métiers

TENDANCES DE L'EMPLOI
De la maternelle à l’université en passant par les
organismes de formation, plus de 1 million de personnes enseignent en France. L’Education nationale
reste le principal recruteur. Dans le domaine de la
recherche, les postes sont peu nombreux. Les concours
de l’enseignement, plus ou moins sélectifs selon la discipline, comprennent des épreuves théoriques et pratiques et un entretien de motivation. Quand il débute
dans le public, le professeur ne choisit pas son poste. Le
lauréat du CAFEP (certiﬁcat d'aptitude aux fonctions
d'enseignement dans l'enseignement privé), lui,
démarre dans l’établissement où il s’est porté candidat
au préalable. Il faut être inscrit en master pour présenter le CRPE et le CAPES, ou être déjà titulaire d’un
master pour l’agrégation. Les enseignants-chercheurs
(maître de conférences, professeur) doivent, eux, obtenir un doctorat (bac + 8) avant de postuler.

EMPLOYEURS
- Ministère de l'éducation nationale : écoles maternelles, primaires, collèges et lycées
- Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche : universités, grands établissements, organismes de recherche
- Ministère de l'agriculture : lycées d'enseignement
agricole

POUR EN SAVOIR PLUS
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POUR EN SAVOIR PLUS
- Fiche métier cartographe
http://www.onisep.fr/Ressources/UniversMetier/Metiers/cartographe
- Fiche métier géomaticien(ne)
http://www.onisep.fr/Ressources/UniversMetier/Metiers/geomaticien-ne

- Fiches métier
http://www.ecometiers.com/
http://annuaire-metiers.jd.apec.fr/metier/
environnement
http://www.reseau-tee.net/
- Liste des associations liées à l'environnement
(en région Pays de la Loire)
http://www.pays-de-la-loire.developpementdurable.gouv.fr/article.php3?id_article=412

- http://www.education.gouv.fr/pid51/les-personnels-enseignants-d-education-et-d-orientation.html

métiers et concours de l'enseignement (Education
nationale)
- http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
apid24564/personnel-enseignant-du-superieur-et-chercheurs.html

métiers et concours de l'enseignement supérieur et de
la recherche
- http://www.institut-ozanam.org/admission.html

enseigner dans un établissement privé sous contrat en
Loire-Atlantique
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