
Technicien/ne en géomatique BF
planifier, mesurer, vérifier, organiser, instruire
Qu'il s'agisse d'une route, d'un tunnel
ou d'un pont, on ne peut construire
que si le terrain a été mesuré au préa-
lable. Cela vaut aussi bien pour le bâ-
timent que pour le génie civil.

Les techniciens et techniciennes
en géomatique s'occupent de ces
mesures, mais aussi d'autres projets
avec des systèmes de géoinforma-
tion (SIG). Ils accomplissent ces
tâches à l'aide d'instruments et de
technologies de pointe. Ils posi-
tionnent les appareils de mesure, vé-
rifient les marquages et saisissent les
points fixes. Ils obtiennent ainsi des
données spatiales. Ils évaluent ces

mesures, les analysent et établissent
ainsi les faits pour la planification de
l'espace et de la construction. Pour
ces travaux de précision, ils utilisent
des instruments informatisés et sa-
tellitaires ou des technologies web,
lorsqu'il s'agit par exemple de géoin-
formations globales.

Afin de pouvoir mettre à disposi-
tion les données nécessaires en
temps voulu, les techniciens et tech-
niciennes en géomatique organisent
et accompagnent l'ensemble du pro-
cessus de travail de tels projets, pla-
nifient les délais, surveillent les coûts
et dirigent les collaborateurs.

Quoi et pourquoi?
Afin que la saisie des différentes
données de mensuration pour un
lotissement avance le plus rapi-
dement possible, le technicien en
géomatique travaille d'abord sur
le terrain avec son équipe.

Afin que la technicienne en géo-
matique puisse analyser et rédi-
ger les différentes données de
mesure saisies et vérifier les di-
verses tolérances, elle utilise un
système SIG.

Afin qu'un projet de construction
repose sur des données exactes,
le technicien en géomatique sur-
veille les travaux de construction
à l'aide de systèmes de mesure
et de tachéomètres.

Afin que les informations géogra-
phiques saisies ne se perdent pas
et puissent être consultées rapi-
dement, la technicienne en géo-
matique les stocke dans une
base de données.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe,
constitution robuste
compétences commerciales, sens des
nombres
compétences en mathématiques, intérêt
pour la géométrie

fiabilité, sens des responsabilités

imagination spatiale

intérêt pour le dessin technique

persévérance, capacité de concentration,
talents organisationnels
précision dans le travail, résistance aux
intempéries

qualités de dirigeant

raisonnement logique

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Apprentissage de géomaticien/ne
CFC achevé et 4 ans d'expérience
professionnelle à un taux d'occupa-
tion d'au moins 80%, dont 2 ans
dans la géomatique ou;
b) autre, mais formation technique
de base (CFC) ou titre équivalent et 4
ans d'expérience professionnelle
dans la géomatique à un taux d'oc-
cupation d'au moins 80% ainsi que;
c) les modules requis ou des certifi-
cats équivalents.

Formation 2 ans de cours de forma-
tion continue modulaire en cours
d'emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Que les profes-
sionnels mettent à disposition des
géoinformations transfrontalières ou
des données de mensuration pour
d'énormes projets de construction,

ce sont souvent les projets les plus
difficiles et les plus ingérables au dé-
but qui donnent le plus grand senti-
ment de réussite.

Les aspects négatifs Une excellente
compréhension technique et les
meilleures connaissances en infor-
matique sont, en plus d'une mé-
thode de travail minutieuse, des exi-
gences élevées qui sont posées quo-
tidiennement aux techniciens et
techniciennes en géomatique.

Bon à savoir Les mesures pour la
construction de routes, de tunnels
ou de ponts sont toujours néces-
saires. Les techniciens et techni-
ciennes en géomatique sont donc
des spécialistes recherchés. Qu'ils
travaillent dans un bureau d'ingé-
nieurs, de construction ou de génie
civil, des tâches techniques intéres-
santes les attendent toujours en tant
que chefs d'équipe et joueurs parmi
les cadres moyens.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en géomatique, urbaniste-aménagiste HES,
architecte HES en architecture du paysage (Bachelor)

Technicien/ne ES planification des travaux, informaticien/ne
ES (diplôme fédéral)

Directeur/-trice des travaux DF, ICT-Manager DF (diplôme
fédéral)

Technicien/ne en géomatique BF

Apprentissage de géomaticien/ne CFC achevé (voir
admission)

Professions - Planification et construction


