Veille métiers

Les métiers de l'information, des données et de la documentation
Les activités liées au management, à la gestion et à l'exploitation de l'information se développent au coeur d'un
écosystème complexe mais stimulant. Différents acteurs cohabitent en effet et font évoluer les périmètres de
légitimité sur l'ensemble de la fonction Information.
Plus que jamais les professionnels spécialistes du sujet "information" sont amenés à travailler avec d'autres sur
des activités à la fois très spécialisées (en termes de savoir-faire techniques et méthodologiques) et très
transversales.

La dernière version du référentiel des Métiers a été publiée en 2008 (pdf) [1]. Sur le site de l'Apec [2]

Administrateur de systèmes d'informations documentaires [3]
Bibliothécaire [4]
Chargé de veille documentaire [5]
Consultant en documentation [6]
Documentaliste [7]
Documentaliste audiovisuel [8]
Iconographe [9]
Knowledge manager [10]

Responsable de la documentation [11]
La carte ci-après (pdf [12]) édité en 2013 a pour objectif de fournir une représentation simplifiée mais
représentative de ces métiers et de leurs interrelations. Cette cartographie pointait en grande partie vers le Portail
des Métiers de l'Internet auquel l'ADBS avait participé à ces débuts en 2008 (article I2D) [13]. Or le portail est
aujourd'hui fermé d'où la version "print" de la cartographie.
Une autre approche : l'étude des profils des adhérents ADBS. Une infographie est en cours de préparation.

Parallèlement, l'ADBS travaille sur l'évolution du référentiel Métiers et Compétences(M&C) pour prendre en
compte les évolutions de l'écosystème de l'emploi, de la formation et de la certification (présentation pdf [14]).

Les enquêtes
L'ADBS a toujours conduit des enquêtes métiers et/ou salaires.
Mentionnons les dernières études :

(2016) Enquête sur les services que peut proposer une association professionnelle, ADBS, 2016 (synthèse
[15], résultats détaillés, [16] article [17], conférence). [18]
(2015) En 2015, 3 études ont été réalisées (voir section suivante)
(2010) Enquête Métiers et Salaires des Métiers de l'information-documentation, ADBS, 2010 (fiche
synthétique [19], intervention [20])
(2005) Enquête Métiers et Salaires des Métiers de l'information-documentation, ADBS, 2005 (fiche
synthétique [21],
(2005) Profils des adhérents de l'ADBS, ADBS, 2005 (fiche [22])
De nombreux articles publiés dans la revue de l'ADBS présentent les résultats de ces enquêtes comme : Ranjard
Sophie, « Enquête sur l'insertion des diplômés en information-documentation. Promotions 1998, 1999 et 2000 »,
Documentaliste-Sciences de l'Information, 2002/6 (Vol. 39), p. 278-289. DOI : 10.3917/docsi.396.0278. URL :
https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-20... [23]

Les études & veille Emploi
La transformation numérique engendre pour la fonction Information un contexte mouvant d'hybridation des métiers
et d'apparition de nouvelles fonctions.
L'ADBS a publié au cours de l'année 2015 trois Etudes & Veille Emploi [24] sur l'une des familles de métiers de la
fonction Information (représentées sur la cartographie des métiers).

Les objectifs de notre veille Emploi
apporter un éclairage sur les tendances du marché de l'emploi en France, au niveau national et régional
fournir des conseils pour une recherche efficace. Identifier les « réservoirs » d'offres d'emploi principaux et
les bassins d'emploi
donner des idées, ouvrir des portes pour envisager l'avenir professionnel et l'évolution de carrière de nos
adhérents

identifier les passerelles entre métiers traditionnels et métiers émergents
cerner les compétences nécessaires à un bon positionnement
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