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L'ADBS a publié trois études basées sur une veille emploi, sur trois des familles de métiers de la fonction
Information représentées sur la cartographie des métiers [1]:

Métiers de la veille et de l'analyse (n°3)
Métiers de l'archivage et du records management (n°2)
Gestion de ressources informationnelles (n°1)

Observatoire des métiers de la fonction Information, n°3, juillet 2015 Veille/Etudes
Accéder au document (3/2015) [2]
Le troisième volet de l'Observatoire de la fonction Information est consacré aux métiers de la veille et de
l'analyse (famille Veille/Étude sur la cartographie ADBS).
Vous trouverez dans ce focus :

une analyse des offres d'emploi parues dans la première partie de l'année 2015 relatives à cette famille de
métiers
une analyse sur l'avenir du métier de veilleur, notamment face au développement du Big data
une liste de ressources pour s'informer

Observatoire des métiers de la fonction Information, n°2, juin 2015 Archivage et RM
Accéder au document (2/2015 [3]) [3]
Après un premier opus consacré au cœur historique de nos métiers, matérialisé sur la cartographie ADBS par
l'appellation « Gestion de ressources informationnelles », l'ADBS poursuit son exploration du marché du travail de
la fonction Information. Dans ce second volet, notre regard se focalise sur les offres relatives aux métiers de
l'archivage et du records management (gestion des documents d'activité).
Vous trouverez dans ce focus :

une analyse des offres d'emploi parues en ces premiers mois de l'année 2015 relatives à cette famille de
métiers
le témoignage d'une consultante Records, Information and Document Management
un article sur le records management, une activité en plein essor
une synthèse de l'enquête « Besoin en main d'œuvre 2015 » menée par Pôle emploi, comparant région par
région les projets de recrutement dans la fonction Information.
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Gestion de ressources informationnelles
Accéder au document (1/2015) [4]
Le premier opus de notre veille métiers de la fonction Information propose un premier état des lieux des offres
d'emploi parues en début d'année 2015.
Il se concentre sur le cœur historique de nos métiers, matérialisé sur la cartographie ADBS de la fonction
Information par l'appellation « Gestion de ressources informationnelles ».
Ce focus comportera plusieurs rubriques :

une analyse des offres d'emploi relatives à cette famille de métiers sur une période donnée
des articles illustrant l'évolution des métiers emblématiques et traditionnels de la fonction Information
des articles sur les métiers émergents induits par l'évolution technologique et les nouveaux besoins des
entreprises
des articles prospectifs.

L'ADBS étudie la poursuite, sous d'autres formats et périmètre de ce type d'étude.
Etudes pilotées par Matthieu Crastes

URL : https://www.adbs.fr/etudes-et-veille-emploi
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