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Malgré la crise, le monde des experts géomètres peine à recruter. C'était

le thème central des rencontres régionales (virtuelles) de la profession,

le 6 novembre.

L'occasion d'un échange avec le président depuis trois ans de l'Union Nationale

des Géomètres Experts Hauts-de-France, Jérôme André.

Qui sont les géomètres-experts ?

On intervient dès qu'on a besoin de garantir une mesure. C'est le professionnel

de la mesure. Notre métier ne relève pas du bâtiment mais plutôt de l'ingé-

nierie et des bureaux d'étude. On intervient dans de multiples univers, par

exemple dans l'implantation d'un manège d'attraction, qui arrive préfabriqué

mais qui doit être implanté avec une précision millimétrique. Nous sommes

encore sollicités pour les lignes d'arrivée d'une piste de courses, pour qu'elle

soient indiscutables, ou encore pour l'implantation et le nivellement des éo-

liennes, la déformation d'une vitre d'aquarium en fonction du niveau d'eau...

Combien êtes vous en région ? Quelle est votre problématique en terme de re-

crutement ?

Il existe 59 structures, soit 462 salariés, pour une centaine de géomètres ex-

perts. Le lycée Jean Prouvé de Lomme est le seul de la région à proposer un

BTS de géomètres experts, mais de moins en moins de jeunes s'inscrivent. On

doit se faire connaître, dès la troisième et la seconde, avant que le jeune ne

choisisse son orientation. La profession a besoin de 43 collaborateurs, et offre

37 places pour des missions de deux ans soit 80 personnes.

La Covid ralentit-elle la dynamique de votre métier ?

La demande ne désemplit pas. La Covid rajoute juste des contraintes mais l'ac-

tivité reste possible.
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