
Les cabinets de géomètres peinent à recruter : 200 postes sont disponibles dans
la région
L’Union nationale des géomètres-experts (UNGE) d’Auvergne Rhône-Alpes a choisi, vendredi
3 décembre, le magnifique cadre de l’abbaye d’Ambronay pour réunir ses membres, à l’occasion
des rencontres régionales.
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L ors de ce rendez-vous, les

géomètres-experts ainsi que dif-

férents acteurs de la formation et de

l’emploi ont abordé les difficultés de

recrutement de la profession, qui fi-

gure en troisième position des mé-

tiers en tension. « Ces rencontres ré-

gionales sont aussi l’occasion de faire

le point sur les enjeux de recrute-

ment au sein de la branche. Car, si les

prévisions d’activité dans les cabi-

nets de géomètres-experts sont

bonnes, même en cette période de

Covid, ces derniers peinent à recru-

ter.

Une profession en constante évolution

En lien direct avec les besoins d’amé-

nagement et de logement du terri-

toire, la profession s’avère pourtant

indispensable. Actuellement,

2 300 postes sont vacants dans la

branche sur tout l’Hexagone et en

Outre-mer, dont environ 200 postes

dans la région AURA », explique Au-

gustin Levin, président de l’UNGE.

Un chiffre conséquent puisque la

profession compte 10 000 salariés

pour environ 1 250 cabinets. Cela la

place en troisième position dans le

top 30 des professions en tension,

établi par le ministère du Travail.

La profession évolue beaucoup avec

l’utilisation de nouveaux outils

comme les scanner, les drones. Des

représentants du Pôle emploi régio-

nal, ainsi que de la direction de la for-

mation de la région Auvergne Rhône-

Alpes étaient présents pour échanger

avec les géomètres-experts et pré-

senter les outils d’accompagnement

qu’ils peuvent leur proposer. ■

Après six années, Augustin Levin (à
gauche) cède son poste de président de

l’Union nationale des géomètres-ex-
perts (UNGE) d’Auvergne Rhône-Alpes

à Philippe Renaud. Photo Progrès
/Jacques GIUNTA

par De Notre Correspon-

dant Jacques Giunta
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