GUILLAUME C.
Chargé d'affaires en photogrammétrie et SIG
FIT-Conseil (Gennevilliers)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je gère les projets depuis la réunion de démarrage à la facturation terminale. Dans ce cadre, j'organise le travail, je définis les méthodologies d'exécution
d'un projet de photogrammétrie liés à de la topographie, à l'élaboration de base de données SIG 3D et à la création de modèles 3D auprès des différents
acteurs du projet (acquisition de photos aériennes, travail de terrain, restitution, mise en forme et contrôle de qualité).
J'assiste le responsable de service pour les appels d'offres, du point de vue technique, et je réponds le cas échéant aux appels d'offres.
SIG : Système d'Information Géographique
Photogrammétrie : ensemble des techniques utilisées pour aboutir à la représentation d'un territoire (acquisition de données géographiques) à partir de
photos aériennes. Cette technique permet par exemple aux maîtres d'ouvrage d'appréhender la zone à aménager.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après l'obtention de ma licence et de ma Maîtrise/Master 1 (2002-2003) à l'Université de Pau, j'ai obtenu un DESS/Master 2 "SIG et Cartographie" à
l'Université de Rennes 2 (2003-2004).
Après 8 mois sans emploi je suis entré comme technicien SIG chez Memoris à Nantes. De août 2007 à janvier 2011, j'ai été chef de projet pour Mémoris en
régie chez GRT-Gaz groupe GDF Suez à Marne la Vallée. Depuis janvier 2011, j'exerce mon poste actuel chez FIT-Conseil.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Cette Licence m'a surtout permis de développer des compétences de travail en groupe et en rédaction. J'y ai aussi découvert et amélioré mes connaissances
et compétences techniques en cartographie.

A obtenu une LICENCE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL au terme de l'année 2001_2002
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