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Annuaire 2009 des sites Emploi, Stages, Métiers et Formation
Environnement et Développement Durable

Vo u s r e c h e r c h e z u n e m p l o i , u n s t a g e , u n e f o r m a t i o n d a n s l ’ E n v i r o n n e m e n t o u l e
Développement Durable. Vous aimeriez en savoir plus sur les métiers de ce secteur... Voici
une sélection de 777 sites pour vous informer et vous orienter. Bon surf !

Un emploi dans l’environnement et le développement
durable... ~ P. 2

S’informer sur les Métiers et les formations de
l’environnement & du développement durable... ~ P. 103

Agriculture durable et environnement (30) ~ P. 3

Agriculture durable et environnement (21) ~ P. 104

Agroalimentaire et environnement (6) ~ P. 9

Agroalimentaire et environnement (3) ~ P. 108

Air, bruit, pollutions sonores (6) ~ P. 11

Air, bruit, pollutions sonores (3) ~ P. 109

Aquaculture, pêche et mer (10) ~ P. 12

Aquaculture, pêche et mer (10) ~ P. 110

Bois, forêt (7) ~ P. 14

Bois, forêt (12) ~ P. 112

Communication, eco-marketing (7) ~ P. 15

Développement durable (12) ~ P. 114

Développement durable (10) ~ P. 17

Dévt local, Dévt rural & Coopération (8) ~ P. 117

Dévt local, Dévt rural & Coopération (47) ~ P. 19

Economie sociale et solidaire (3) ~ P. 119

Economie sociale et solidaire (12) ~ P. 28

Education Environnement (8) ~ P. 120

Education Environnement (31) ~ P. 31

Environnement en général (32) ~ P. 122

Environnement en général (42) ~ P. 36

Espaces naturels, faune, flore (17) ~ P. 128

Espaces naturels, faune, flore (29) ~ P. 43

Fonction publique (4) ~ P. 131

Fonction publique (14) ~ P. 49

Gestion de l'eau & assainissement (8) ~ P. 132

Gestion de l'eau & assainissement (18) ~ P. 52

Gestion des Déchets - Dépollution (8) ~ P. 134

Gestion des Déchets - Dépollution (9) ~ P. 55

Maîtrise Energie & énergies renouvelables (14) ~ P. 136

Ingénierie Multi-domaines (20) ~ P. 57

Recherche et environnement (8) ~ P. 139

Maîtrise Energie & énergies renouvelables (37) ~ P. 61

Risque, sécurité & qualité - QHSE - Santé (3) ~ P. 141

Recherche et environnement (30) ~ P. 68

Sol, Sous-sol et Environnement (5) ~ P. 142

Risque, sécurité & qualité - QHSE - Santé (18) ~ P. 74

Systèmes Info Géographiques (SIG) (4) ~ P. 143

Sol, Sous-sol et Environnement (7) ~ P. 77

Tourisme durable - Tourisme & Envt (3) ~ P. 144

Systèmes Info Géographiques (SIG) (6) ~ P. 79

Urbanisme Aménagement Eco-construction (14) ~ P. 145

Tourisme durable - Tourisme & Envt (4) ~ P. 81

Sites d’emploi généraliste (39) ~ P. 148

Transport et environnement (11) ~ P. 82
Urbanisme Aménagement Eco-construction (26) ~ P. 84
Sites d’emploi généraliste (24) ~ P. 89
Volontariat (37) ~ P. 94

Annuaire “Surfé pour vous” 2009
Réalisation : Marie-Hélène Branciard ~ Webmastrice du
site portail des Réseaux Tee ~ www.reseau-tee.net.

Le site Internet des Réseaux Tee est géré par le Réseau
Tee Rhône-Alpes. Il est soutenu financièrement par la
Région et l'Ademe Rhône-Alpes ainsi que par les Tee
Bourgogne, Ile de France, Nord Pas de Calais et Poitou
Charentes.

UN EMPLOI DANS L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Cet annuaire “Emplois et stages” a été mise à jour en mars 2009. Il recense près de 500 sites
dans tous les secteurs de l’environnement et du développement durable. L’annuaire “Surfé pour vous”
est également consultable en ligne. Il est régulièrement mise à jour et nous vous conseillons de le
consulter ou de vous abonner gratuitement à “La Lettre Tee” pour être informé des nouveautés.
N’hésitez pas également à utiliser les autres rubriques du site pour optimiser votre recherche...

> Le site portail des Réseaux Tee : une mine d'infos pour s'organiser...
Conseils pour trouver un emploi dans l'environnement.
Tuyaux, pistes de recherche et info diverses (optimisation de votre CV, méthodes de recherche, échanges et
conseils de professionnels) pour vous aider à trouver un emploi ou un stage...
Forum d’échanges sur les emplois de l'environnement.
Vous cherchez des renseignements en matière d'emploi et d'environnement, vous souhaitez témoigner,
poser une question ou poster une info pour aider les autres... Plus de 2 000 membres enregistrés en
Les ouvrages utiles sur les emplois de l'environnement.
Guides, fiches métiers, articles, enquêtes... Rubrique "Bibliographie" - Sous-rubrique "Emplois et
environnement".
La Lettre tee
Mensuelle, la newsletter Tee est envoyée gratuitement à plus de 6 000 abonnés. Elle permet de se tenir
informé des nouveautés du site : biblio, agenda, Bon à Savoir, nouvelles offres d’emploi et de formation,
nouveaux messages postés sur le forum d’échanges, sites ajoutés à l’annuaire “Surfé pour vous”, etc.

> Le site de référence pour l'emploi en environnement
Fort de 220 000 connexions mensuelles (7 000 visiteurs par jour), le site portail Tee est l’un des sites
les plus consultés pour ses offres d'emploi et de stage en environnement. Il comprend également une
banque de plus de 8 500 CV ainsi qu'une rubrique “Employeurs” destinée à favoriser le recrutement et la
diffusion gratuite d’offres d'emploi (3 956 employeurs en février 2009).
Plein feux sur les Espaces naturels et l’Education à l’environnement.
Sur les 3 538 offres publiées en 2008, c’est en effet la thématique “Espaces Naturels Faune Flore” qui
rassemble le plus d’offres : 22% des offres. Le secteur Education environnement est également bien
représenté (14% des offres). Viennent ensuite : Environnement en général (13%) ;et Développement
local/dév. durable (7%).
A noter que sur les 3 956 recruteurs qui sont inscrits sur l'espace employeur, 17% s’inscrivent dans la
thématique “Espaces Naturels” [Environnement en général (17%) ; Education environnement (12,5%) ;
Développement local/dév. durable (12%)].

VISITE GUIDEE
Suivez le kangourou pour mieux vous
repérer sur le site...
http://www.reseau-tee.net/visite.htm
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A G R I C U LT U R E D U R A B L E & E N V I R O N N E M E N T
AGRER - Etudes et Conseil
La société AGRER offre des services dans le cadre d'études et de projets financés par des organismes
internationaux d'aide aux pays tiers. AGRER est une société implantée en Belgique qui compte plus de 40
ans d'expérience internationale en agriculture et développement rural (Stratégies de développement
régional ; politiques agricoles et études sectorielles ; études de filières ; lutte contre la pauvreté et
sécurité alimentaire ; restructuration et gestion d'exploitations agricoles et d'industries agro-alimentaires ;
élevage, pêche et aquaculture ; propriété foncière et réforme agraire ; décentralisation et appui aux
collectivités locales ; infrastructures rurales (y compris EIE) ; aménagements hydro-agricoles, irrigation et
drainage). A consulter pour sa rubrique "Nous recherchons" où sont publiées des offres dans le cadre
d'appels d'offres futurs ou en préparation.
http://www.agrer.com/
ARVALIS – Institut du végétal
Arvalis - http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr - est l'Institut du végétal, organisme de recherche
appliquée agricole, financé et géré par les producteurs. Ses objectifs : Développer une agriculture
raisonnée ; Évaluer et promouvoir les innovations technologiques ; Maîtriser la qualité des produits pour
satisfaire aux exigences des marchés et des consommateurs ; Explorer de nouveaux systèmes de
production. Avec entre autres objectifs de permettre aux agriculteurs de concilier rentabilité, qualité,
environnement et de de s’adapter à l’évolution des marchés, Arvalis étudie les phénomènes qui entrent
en jeu dans les risques de pollution, contribue à fournir des solutions pour maîtriser les risques
environnementaux et des outils d'expertise directement opérationnels grâce aux technologies de
l'agriculture de précision. A consulter sur son site, une rubrique "Emplois et stages"...
http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/emp_presentation.asp
Bio d'Aquitaine - La défense d'une agriculture biologique durable
Bio d'Aquitaine fédère six associations de producteurs bio de la région Aquitaine: AGROBIO Périgord en
Dordogne, le CIVAM BIO 47 en Lot et Garonne, le CIVAM Bio 33 en Gironde, le CIVAM BIO 40 dans les
Landes, l'association BLE en Pays Basque, le CIVAM AGROBIO BEARN en Béarn. Ce site offre
régulièrement des informations extraites de notre fond de documentation: les derniers chiffres de
l'agriculture biologique en Aquitaine dans les statistiques, les meilleures techniques pour réussir en bio
dans les fiches techniques. A consulter également une rubrique "Petites annonces" avec quelques offres
d'emploi et de stage en agriculture biologique dans toute la France.
http://www.bio-aquitaine.com/
Biocoop - Magasins et supermarchés biologiques
Réseau de magasins et supermarchéss biologiques, Biocoop - http://www.biocoop.fr - souhaite construire
une autre économie : plus équitable avec les producteurs, au Nord comme au Sud ; plus solidaire, par
des pratiques sociales et commerciales fondées sur la coopération et la transparence. Privilégier les
produits régionaux : pour un développement équilibré de la bio sur tout le territoire ; grâce à un réseau
dense de magasins en lien avec les producteurs. A consulter sur son site, une rubrique "Offres d'emploi"
avec des postes de vendeur/vendeuse, chef de rayon, Responsable Ressources humaines...
http://www.biocoop.fr/recrutement.php
Botanic
Botanic - http://www.botanic.com - spécialiste du jardin souhaite promouvoir un commerce humain et
respectueux de l’environnement. Depuis 2005, le développement durable a fait l’objet d’une réflexion
aboutie menée par le comité de direction et se trouve au coeur du projet d’entreprise de botanic. Botanic
c'est 54 magasins en France dont 3 magasins "zéro pesticide". A consulter sur son site, une rubrique
"Ressources humaines" avec des offres d'emploi : Aide Jardinier - Animalier H-F, Jardinier - Animalier
Confirmé H-F, Epicier bio H-F, Assistant Commercial H-F, Assistant Administratif Confirmé H-F, Responsable
Réception H-F, Directeur de Magasin H-F, Responsable Univers H-F, etc. Des Fiches Métiers au format PDF
sont téléchargeables sur le site. A signaler une rubrique "Politiques envers les jeunes" dans laquelle sont
mentionnés les actions spécifiques en direction des Etudiant/es, des Apprenti/es, et des stagiaires.
http://www.botanic.com/recrutement.html
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A G R I C U LT U R E D U R A B L E & E N V I R O N N E M E N T
Bourse à l'Emploi Lycée Agricole et Horticole de Luçon-P
Pétré (85).
Depuis 1995, le service "Bourse à l'Emploi" est proposé par les étudiants de B.T.S.A. du Lycée Agricole et
Horticole de Luçon-Pétré (85). Son objectif est de mettre en relation les entreprises de la filière horticole
à la recherche de compétences avec les candidats souhaitant trouver un poste ou évoluer
professionnellement. Les objectifs de la Bourse à l'Emploi : Favoriser la mise en relation des demandeurs
et offreurs d'emploi de la filière horticole ; Créer une animation et un temps fort au Salon du Végétal ;
Être à l'écoute du milieu professionnel ; Cerner et étudier un micro marché de la filière horticole... Cette
“Bourse à l'emploi horticole” est ouverte de décembre à mars.
http://www.boursealemploi.org/
Campagnes et Environnement
Le site campagnesetenvironnement, ouvert et accessible à tous, assure un suivi pertinent de l’actualité
et rassemble les informations concrètes sur les actions et initiatives des filières agricoles face à l'enjeu
environnemental. A consulter pour ses nombreuses ressources (agenda, newsletter, forum, annuaire de
liens...) et pour sa rubrique Emploi/Stage : "Les offres et demandes d'emploi, ainsi que les stages mis en
ligne sur ce site ont un lien avec les métiers de l'agriculture durable, des énergies renouvelables et des
bioproduits, de l'environnement, de l'écologie, de la gestion des espaces ruraux et des sites naturels.
Sont aussi concernés les métiers et stages touchant les secteurs de la recherche, de l'expérimentation,
de la qualité et de la sécurité alimentaire."
http://www.campagnesetenvironnement.fr
Centres d'emploi agricole du Québec
Vous cherchez un emploi en agriculture ? Les Centres d'emploi agricole sont en lien direct avec les
producteurs et les productrices agricoles du Québec. Localisés dans les fédérations régionales de l'UPA,
ils recrutent, sélectionnent et voient au placement des travailleurs. Les CEA jouent aussi un rôle
important comme outil d'intégration et de placement des immigrants en donnant la possibilité aux
nouveaux arrivants d'occuper un emploi principalement dans les productions maraîchères, fruitières et
serricoles, où certaines tâches manuelles, d'exécution simple, ne nécessitent pas une connaissance
approfondie de la langue française. Voici la liste des différents secteurs de production : Acéricole (sirop
d'érable) ; Animaux à fourrure ; Apicole (miel) ; Avicole (oeufs et volailles) ; Bovin de boucherie ; Caprin
(chèvres) ; Champignons ; Chevalin... A consulter sur ce site une rubrique "Liens" très fournie et des
offres d'emploi au Québec.
http://www.emploiagricole.com/
Chambre d'Agriculture de Loire-A
Atlantique
La Chambre d’agriculture - http://www.loire-atlantique.chambagri.fr - est présente sur la Loire-Atlantique à
travers ses 5 antennes (Châteaubriant, Saint-Gildas-des-Bois, Clisson, Ancenis, Sainte-Pazanne), appelées
Maisons régionales. Ce sont des lieux de proposition au plus près aux besoins des agriculteurs, impliqués
dans la vie locale. A consulter sur son site, une rubrique "Offres d´emplois" avec des offres régulièrement
mises à jour...
http://www.loire-atlantique.chambagri.fr/ca44-emplois.asp
CIVAM Bretagne
Les Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) sont nés dans le sud de la
France à la fin des années 50. Le mouvement s'est développé en Bretagne dans les années 90 autour
de la réflexion sur les systèmes herbagers et l'agriculture durable, portée notamment par le CEDAPA.
Aujourd'hui, le mouvement est composé d'une vingtaine de groupes, qui associent un millier de membres
(dont une majorité de paysans). Les groupes CIVAM de Bretagne travaillent sur quatre thématiques
essentielles : l'agriculture durable, la multifonctionnalité et les systèmes herbagers ; les systèmes
alimentaires locaux et les circuits courts de commercialisation ; l'accueil à la ferme (touristique, éducatif,
social) ; le développement des territoires ruraux. A consulter sur ce site, une rubrique "Offres d'emploi et
stages" [Accueil > Actualités] avec quelques offres...
http://www.civam-bretagne.org

Réseaux Territoires Environnement Emplois - reseau-tee.net - 2009 ~ 4

MARS 2009

SURFE POUR VOUS

>

E M P L O I S & S TA G E S

5

A G R I C U LT U R E D U R A B L E & E N V I R O N N E M E N T
Confédération Paysanne
La Confédération paysanne est, par son importance, le 2ème syndicat agricole français. Elle remet en
cause le modèle agricole productiviste des 4O dernières années qui a engendré : surproductions, crises
sanitaires, dégradation des ressources naturelles disparités entre régions françaises, européennes et
mondiales et diminution continue du nombre de paysans. A signaler sur le site du "Syndicat paysan", de
nombreux dossiers (production, politiques agricoles, OGM...) ainsi qu'une rubrique "Annonces > Emploi –
stages – formation" avec quelques offres en agriculture biologique...
http://www.confederationpaysanne.fr/
Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé - CNEAP
A consulter sur le site du Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé, une rubrique "Emploi" : "Ce
module vous permet de consulter quelques (rares) offres d'emploi des établissements du CNEAP et de
déposer une demande d'emploi auprès de ces mêmes établissements." Au sommaire : Consulter les
offres d'emplois ; Déposer une demande d'emplois ; Concours enseignants pour l'année 2006. A
consulter également sur ce site, une rubrique "Métiers de la nature et du vivant - Métiers de passion et
d’avenir"...
http://cneap.scolanet.org/
Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole - CUMA Ouest
Acteurs économiques locaux, porteurs de valeur de solidarité, les CUMA développent leurs activités afin
de maintenir un équilibre entre le développement des hommes, des productions et des territoires. A
consulter sur le site CUMA Ouest, des offres d'emplois et de stages agricoles...
http://www.ouest.cuma.fr/emplois-et-stages
Ecole des Etablières
L'Ecole des Etablières - http://www.etablieres.fr - propose des formations dans les filières de l'agriculture,
de l'environnement, de l'animation et du développement local, de la santé animale... Elle propose sur
sonsite une rubrique "Emplois" : "Le contact permanent avec les entreprises vaut à l'Ecole des Etablières
de recevoir directement de nombreuses offres d'emplois. Qu'il s'agisse de CDD, de CDI ou de jobs
saisonniers, les emplois proposés sont localisés dans toute la France, avec une dominante pour la région
Ouest. Les offres sont mises en ligne dès leur réception, afin que les anciens élèves et les étudiants des
Etablières puissent en bénéficier au plus tôt." Choisissez votre filière : Agriculture ; Agroalimentaire ;
Animation et développement local ; Distribution ; Environnement ; Divers.
http://www.etablieres.fr/pages/emp.php
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique - FNAB
La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France est un organisme professionnel à
vocation syndicale créé en 1978. Elle fédère les groupements régionaux d’agrobiologistes. Visant un
développement cohérent, durable et solidaire du mode de production biologique français, elle a pour
objectif la défense et la représentation des agriculteurs biologiques. A consulter sur son site, de
nombreuses ressources sur la "bio" ainsi qu'une rubrique "Annonces" avec quelques (rares) offres et des
recherches d'emploi...
http://www.fnab.org/
FNCIVAM
Mise à jour : 18 Février 2009 - 845 visites depuis le 08 Novembre 2007
La Fédération Nationale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural http://www.civam.org - regroupe 170 groupes dans 15 régions fédérés au niveau départemental et
régional. 150 salariés animent ces groupes. Les Civam sont des groupes d’agriculteurs qui, par
l’information, l’échange et la dynamique collective, s’essayent à de nouvelles pratiques agricoles pour
faire évoluer leurs systèmes vers des pratiques alliant respect de l’environnement, amélioration du
revenu et préservation d’une agriculture à taille humaine. A consulter sur leur site, une rubrique "Offres
d'emploi" : http://sites.google.com/site/fncivamemploi/
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A G R I C U LT U R E D U R A B L E & E N V I R O N N E M E N T
FNSEA
La FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d´Exploitants Agricoles) - http://www.fnsea.fr - propose sur
site des "Dossiers", des "Actualtés" et une rubrique "Offres d´emploi" dont certaines en agriculture
biologique : Notre réseau recrute des collaborateurs, conseillers, directeurs, fiscalistes, chargés de
mission, secrétaires...
http://www.fnsea.fr/sites/webfnsea/dossiers/emploi/
Groupe Léa Nature
Créé en 1993, Léa Nature - http://www.leanature.com - fabrique et distribue exclusivement des produits
naturels et biologiques bénéfiques pour la santé et le bien-être. L'objectif du Groupe est de contribuer,
avec des collaborateurs responsables, professionnels et passionnés, à amener nos concitoyens à
consommer des produits naturels en ayant une démarche saine et responsable. "Le Groupe LEA NATURE
est composé de 520 collaborateurs, hommes et femmes. Notre croissance rapide crée chaque année
une cinquantaine d'emplois au sein du Groupe, plus particulièrement dans les fonctions commerciales,
en recherche et développement, en production et en Supply Chain."
http://www.leanature.com/pl/jobs.pl
Inter Bio Bretagne
Inter Bio Bretagne réunit des hommes et des femmes engagés dans le développement et la promotion de
l'Agriculture Biologique. Comme toute organisation interprofessionnelle, c'est une structure de
concertation et d'échange entre les différents maillons de la filière agrobiologique. Ses missions :
Représenter et défendre les intérêts de ses adhérents auprès de tout organisme public ou professionnel ;
Connaître, analyser, élargir et mettre en adéquation l'offre et la demande de produits bio ; Organiser la
concertation autour de la problématique des filières et mettre en place des actions ; Mettre en oeuvre la
communication autour de l'agriculture biologique et promouvoir les produits bio bretons ; Coordonner les
programmes de développement régionaux de la filière agrobiologique. A consulter sur son site, un
agenda, des actualités, des publications, une rubrique "Réglementation" et des "Offres d'emploi" [Accueil
> Espace professionnel » Actualités » Offre d'emploi] avec quelques offres. A signaler également, une
rubrique "Adhérents" : Producteurs ; Transformateurs ; Distributeurs ; Fournisseurs de Biens ;
Consommateurs ; Prestataires de services et une rubrique Formation » Se former Bio en Bretagne.
http://www.interbiobretagne.asso.fr
Jeunes Agriculteurs
Jeunes agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins
de 35 ans, 50 000 jeunes répartis en structures de réflexion et de décision décentralisées . Lieu
d'échanges, ouvert à toutes les jeunes agricultrices, à tous les jeunes agriculteurs ainsi qu'à tous ceux
qui souhaitent le devenir, le site Jeunes Agriculteurs - http://www.cnja.com - s'efforce à travers ces
missions quotidiennes, de prôner une véritable politique de renouvellement des générations afin que les
jeunes générations puissent entrer dans ce métier et vivre de leur travail. au sommaire : un agenda, des
dossiers (environnement, alimentation...) ; une rubrique "Le métier de l'agriculteur" et des offres
d'emploi...
http://www.cnja.com/#/jeunes/offresemplois/
Jobs in Horticulture - USA
Mise à jour : 18 Février 2009 - 175 visites depuis le 16 Janvier 2008
Au service de l'industrie verte depuis 1993, hortjobs propose un site web (en anglais) et un journal qui
recensent les emplois "verts" : postes de paysagistes, jardiniers, commerciaux dans l'industrie verte... qui
sont signalés quotidiennement. La recherche se fait par Etat (USA) et par catégorie : Administration ;
Arboriculture ; Botanical Gardens ; Education ; Environmental Projects & Ecological Restoration ; Irrigation
; Landscape ; Zoos & Attractions ; etc. A signaler également de nombreux liens vers d'autres sites emploi
(links for jobs in Horticulture) et de nombreuses resssources...
http://jobboard.hortjobs.com/JobSeeker/Jobs.aspx
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Les Chambres d'agriculture
Les Chambres d'agriculture - http://paris.apca.chambagri.fr - sont des établissements publics dirigés par
des élus représentant l'ensemble des acteurs du monde agricole et rural. A consulter sur leur site une
rubrique "offres d'emploi" avec les offres des chambres d'agriculture en France...
http://paris.apca.chambagri.fr
L'APECITA
L’APECITA (Association pour l'Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) intervient dans les secteurs de l’Agriculture, l’Agroalimentaire, l’Environnement pour
favoriser la rencontre entre les entreprises qui recrutent et les ingénieurs, techniciens, salariés qualifiés
en recherche d’une situation professionnelle ou d’une opportunité de carrière, pour apporter des conseils
en orientation scolaire et professionnelle, notamment aux élèves, parents d’élèves et toute personne en
reconversion pour informer sur les tendances du marché de l’emploi. Attention : seules les personnes
inscrites à l'APECITA peuvent obtenir les coordonnées des employeurs sous réserve que leur profil
correspond à celui souhaité par l'employeur. L'APECITA propose désormais une rubrique "Stages" :
http://dapi.apecita.com/
http://www.apecita.com/
L’Association Nationale Emploi Formation en Agriculture - ANEFA
L’Association Nationale Emploi Formation en Agriculture (ANEFA) - http://www.anefa.org/index.php - a été
créée par les partenaires sociaux de l’agriculture en 1992 pour développer l’emploi et la formation en
agriculture. L'ANEFA coordonne un réseau de 17 structures régionales composé d'AREFA et de 23
structures départementales ou ADEFA. A consulter sur son site, une "Bourse de l'emploi" avec près de
1 000 offres en permanence dans la production agricole (quelques offres ponctuelles liées à l'agriculture
durable), des jobs saisonniers et des stages. L'Anefa propose également de nombreuses infos sur les
métiers de l'agriculture : vidéos des différentes filières, visualisables, Filières et métiers ; Activités
saisonnières ; Sites utiles...
http://www.anefa-emploi.org/ANEFA_FRONT/index.aspx
Portail des offres d'emploi de l'Agriculture
Ce portail regroupe toutes les offres d’emploi des secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des
services en milieu rural. Il est le fruit d’un partenariat du ministère avec l’ANPE, l’ANEFA (Association
nationale emploi formation en agriculture ), l’APECITA (Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et
techniciens de l’agriculture et de L’agroalimentaire) et Monster.fr. Au sommaire : des offres d’emploi du
secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des forêts, de la pêche et des services en milieu rural... La
recherche se fait par région et par secteur d'activité [Agroalimentaire, Agrofourniture, Arboriculture,
Distribution et commerce, Elevage, Forêt et bois...). Les offres en agriculture biologique sont rares...
http://www.emploi.agriculture.gouv.fr/
Rainforest Alliance - International
Rainforest Alliance a pour vocation de préserver la biodiversité et d'assurer des moyens de subsistance
durables en transformant les pratiques agricoles, les pratiques commerciales et le comportement des
consommateurs. A consulter sur le site de Rainforest Alliance, une rubrique "About us" > "Jobs &
Intenships" avec des offres d'emploi et de volontariat dans le monde entier.
http://www.rainforest-alliance.org
SAFE : Des Systèmes Agroforestiers pour les Fermes Européennes
L'agroforesterie consiste à mélanger arbres et cultures dans les parcelles agricoles. On distingue le
silvopastoralisme (arbres et animaux domestiques) et l'agrisylviculture (arbres et cultures). Le projet SAFE
concerne les systèmes agroforestiers associant arbres et cultures intercalaires (agrisylviculture). Au
sommaire de ce site - http://www.montpellier.inra.fr/safe/ -, une description du projet SAFE ; Des liens
utiles ; Une rubrique "Actualités" avec des offres d'emploi et de stages.
http://www.montpellier.inra.fr/safe/french/stage.php
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A G R I C U LT U R E D U R A B L E & E N V I R O N N E M E N T
Service des Echanges & des Stages Agricoles dans le Monde - SESAME
SESAME est une association loi 1901 créée en 1990. Les organisations professionnelles et le Ministère
de l'Agriculture ont choisi de fédérer les énergies et les moyens pour mieux contribuer à l´ouverture et à
la formation des jeunes du secteur agricole. SESAME est en relation avec un réseau de 70 partenaires
étrangers qui assurent les meilleures garanties quant aux conditions d'accueil, de placement et de suivi
des stagiaires. Environ 700 stagiaires partent tous les ans sur tous les continents vers plus de 40 pays. A
signaler : la possibilité de Partir en stage en agro-tourisme en Europe en bénéficiant d'une bourse
Leonardo Da Vinci...
http://www.agriplanete.com/
Synagri - Portail de services des Chambres d'Agriculture
Synagri est le portail de services des Chambres d'Agriculture de Bretagne et de Rhône-Alpes. A consulter sur
le site Synagri Rhône Alpes, un annuaire de liens "sites web pratiques" ; Les coordonnées des chambres
d'agriculture ; Une "Agrithèque" (base de connaissances) ; des infos sur les formations et une rubrique "Offres
d'emploi et de stages". Le site de la Chambres d'Agriculture de Bretagne ne propose pas d'offres d'emploi ou
de stages mais vous y trouverez de nombreuses info utiles : agritèque, web pratique, etc.
http://www.synagri.com/
Terrena
Terrena est née de la volonté d’agriculteurs de valoriser durablement leurs productions animales et
végétales. Unis par les valeurs de la coopération, ils ont une ambition forte pour leur territoire. Ils sont
formés aux techniques les plus modernes et, accompagnés de nos ingénieurs et techniciens, sont
acteurs d’une démarche de progrès. La coopérative intervient également auprès des agriculteurs pour
leur permettre de mieux produire. Cela passe par la mise en œuvre de cahiers des charges, complétés
par des systèmes d’assurance qualité, tel qu’Agri-Confiance. C’est également par la promotion de
technologies de pointe que nous garantissons la traçabilité et la qualité de nos produits. L'ambition de
Terrena est de créer une coopérative plus forte pour contribuer durablement à la défense du pouvoir
économique des agriculteurs et au dynamisme du secteur. Terrena - http://www.terrena.fr/ - veut être un
élément moteur de l'adaptation permanente de l'agriculture aux exigences des consommateurs (qualité,
respect de l'environnement, sécurité alimentaire). La création de Terrena favorise la recherche et la mise
en oeuvre, avec les agriculteurs, de réponses globales, cohérentes, économiquement viables et porteuses
d'une image nouvelle et positive du monde agricole. A consulter sur son site, une rubrique recrutement
avec quelques rares offres d'empois et des stages (possibilité de postuler en ligne).
http://www.terrena.fr/emploi.htm
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A G R O A L I M E N TA I R E E T E N V I R O N N E M E N T
Agence française de sécurité sanitaire des aliments - AFSSA
Mise à jour : 16 Février 2009 - 215 visites depuis le 21 Août 2008
L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été mise en place le 1er avril 1999, sous la
forme d’un établissement public administratif placé sous la triple tutelle des ministères chargés de la
Santé, de l’Agriculture et de la Consommation. L’Afssa a un rôle de veille et d’alerte, un devoir
d’information et de transparence. Elle exerce des fonctions d’évaluation des risques, de recherche et
d’appui scientifique et technique. A consulter sur son site, une rubrique "Recrutement" avec des offres
d'emploi, les concours et quelques exemples de métiers au sein de l’Afssa. "Les catégories de métiers à
l’Afssa touchent à de nombreux domaines de la science. Les sciences du vivant, les sciences des
aliments et des bio-molécules, l’informatique et le calcul scientifique, la gestion scientifique, pédagogique
et technique sont notamment représentés. Les hommes et les femmes exerçant ces métiers à l’Afssa ont
un intérêt commun : la santé publique."
http://www.afssa.fr
Agrojob
Agrojob est un site d' emploi dédié exclusivement aux candidats cherchant un emploi dans le secteur des
industries agroalimentaires ainsi qu'aux entreprises désirant recruter dans ce secteur d'activité. A
consulter pour son annuaire de l'industrie agroalimentaire et pour ses rubriques "Emploi" et "Stage"...
Pour votre recherche en agriculture durable ou biologique, utilisez la "Recherche rapide d'offres" en
saisissant ces mots clé.
http://www.agrojob.com/
Evialis
Evialis - http://www.evialis.com - est spécialiste de la nutrition-santé animale et dédie d’importants
moyens humains, techniques et financiers à la recherche : le groupe s’est doté de l’un des plus
importants centres de recherche privé d’Europe en nutrition animale et a mis en place un système de
management de la qualité dont l’efficacité lui permet de bénéficier de la certification ISO 9001 version
2000 pour la branche Evialis Nutrition France et pour la Direction Technique de la branche Evialis Prémix
et Spécialités. "Grâce à ses 3 métiers (Nutrition, Prémix & Spécialités, Santé) et à ses multiples
implantations, Evialis offre régulièrement divers postes à pourvoir, par exemple : Ingénieur formulation,
Directeur site industriel, Ingénieur commercial, Ingénieur Recherche & Développement, Chef produit…" A
consulter sur son site, une rubrique Ressources humaines avec des offres d'emploi, de stage,
d'apprentissage et des VIE (Volontariat International en Entreprise). Vous pouvez également déposer une
candidature spontanée...
http://www.evialis.com/fre/rh/
Groupe Pomona
Pomona - http://www.pomona.fr/ - est organisé en six branches métiers regroupant des centres de profit.
Chaque branche compte une direction générale, commerciale, marketing, contrôle de gestion, qualité et
une centrale d’achats, situées au siège. Les six branches interviennent sur deux activités : la distribution
de produits alimentaires et l’agro-industrie. A consulter sur ce site un espace "Recrutement Carrière"
(Responsable des ventes, responsable marketing, chef de projet logistique, contrôleur de gestion...) et
Espace étudiants / Jeunes diplômés : "Chaque année le groupe intègre une centaine de stagiaires au
sein de ses 150 sites pour des missions opérationnelles de 3 à 12 mois." A noter, une fiche métier
"Responsable qualité" (rubrique Nos métiers).
http://www.pomona.fr/recrutement.php
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A G R O A L I M E N TA I R E E T E N V I R O N N E M E N T
InVivo
Fusion de l'Union des coopératives agricoles d'agrofournitures (UNCAA) et de l'Union nationale de
coopératives agricoles de collecte céréalière (SIGMA), InVivo - http://www.invivo-group.com - est un
groupe coopératif européen d'achats, de vente et de services dans l'univers agricole. Union InVivo
regroupe des pôles d'activités diversifiés : Semences, Agrofournitures, Stockage, Marchés, Nutrition et
santé Animales, Distribution. Union InVivo veut être un élément moteur de l'adaptation permanente de
l'agriculture aux exigences des citoyens et des consommateurs (qualité, prix, respect de l'environnement,
sécurité alimentaire…). Un site à consulter pour son "Espace Emploi" avec des offres d'emploi et de stage
et la possibilité d'adresser votre candidature spontanée. Les offres d'emploi sont présentées par
"Métiers" ( Agriculture Durable et Développement ; Distribution / Nutrition & Santé animale ; Productions
végétales, semences, agro-équipement ; Commerce international ; Stockage/logistique ; Communication/
Marketing ; Administration / Finance / Ressources humaines ; Informatique) ou par "Région". A signaler
également, une rubrique "Métiers"...
http://www.invivo-group.com/emploi/f_offre_emploi.htm
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture - FAO
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization of
the United Nations - FAO) - http://www.fao.org/ - joue un rôle de chef de file dans les efforts
internationaux de lutte contre la faim. La FAO, qui est au service à la fois des pays développés et des
pays en développement, est une tribune neutre au sein de laquelle tous les pays se réunissent sur un
pied d'égalité pour négocier des accords et débattre de politiques. La FAO est également une source de
savoir et d'informations. Elle aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et à
améliorer les pratiques agricoles, forestières et halieutiques, et à garantir une bonne nutrition pour tous.
Depuis sa création en 1945, elle a consacré une attention particulière au développement des zones
rurales, où vivent 70 pour cent des populations pauvres et affamées de la planète. Les quatre grands
domaines d'activité de la FAO : Mettre l'information à la portée de tous ; Partager l'expertise en matière
de politiques ; Servir de lieu de rencontre pour les Etats ; Porter les connaissances sur le terrain. A
consulter sur son site, une rubrique "Emplois" : "La FAO recherche des personnes ayant la volonté et la
capacité de faire la différence. Si vous savez gérer le changement, ou mieux encore le favoriser, et si
vous avez des compétences reconnues dans des domaines pertinents pour la FAO, nous vous
encourageons à répondre aux Avis de vacance de poste. La FAO recherche des spécialistes non
seulement pour les fonctions administratives centrales, comme les ressources humaines, les finances et
la technologie de l'information, mais aussi dans le secteur de l'agriculture, de la pêche, des forêts et
autres domaines connexes énoncés à la page d'accueil de la FAO"...
http://www.fao.org/VA/EMPLOI.HTM
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A I R , B R U I T, P O L L U T I O N S S O N O R E S
Airparif - Surveillance de la qualité de l'air en Ile de France
AIRPARIF est une association 1901 agréée pour la surveillance de la qualité de l'air en Ile de France.
Conformément à la loi sur l’air du 30 décembre 1996, les missions d’AIRPARIF, organisme chargé de la
surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France, répondent à une exigence réglementaire et se
déclinent en 4 fonctions : Surveiller la qualité de l’air, Prévoir les épisodes de pollution, Evaluer l’impact
des mesures de réduction des émissions, Informer les autorités et les citoyens (au quotidien, lors d'un
épisode de pollution). A consulter sur son site, une rubrique "Recrutement" avec quelques offres...
http://www.airparif.asso.fr
Association pour la prévention de la pollution atmosphérique - APPA
L'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique - APPA - s'appuie sur un réseau de 17 comités
régionaux en prise avec l'ensemble des acteurs locaux en matière de qualité de l'air. Ce réseau est à même
de mobiliser des spécialistes des sciences de l'environnement, du vivant, de la santé, de l'ingénieur ainsi que
des sciences économiques et sociales. A consulter sur le site de l'APPA Nord Pas de Calais, une rubrique
"Offres d'emploi (Présentation > Offres d'emploi / de stage) avec quelques rares offres...
http://www.appa.asso.fr
Atmo Auvergne - Surveillance de la qualité de l'air en Auvergne
L'association Atmo Auvergne a pour objet la mesure et le suivi de certains polluants atmosphériques sur
la région Auvergne. Régie par la loi de 1901, elle constitue le réseau de surveillance agréé par le
Ministère de l'Écologie et du Développement Durable en Auvergne. Elle est membre de la fédération Atmo
qui regroupe au niveau national les 40 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air
(AASQA). Avec quelques (rares) offres d'emploi ou de stage... [Accueil > Contact > Emplois et stages].
http://www.atmoauvergne.asso.fr
Centre d'Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique - CEREA
Créé à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 2003 à partir d'une équipe du CEREVE (le pôle Air),
le CEREA est devenu un Laboratoire Commun ENPC-EDF R&D à compter du 1er janvier 2004. Ses
activités de recherche sont centrées sur la pollution de l'air. Au sommaire de ce site : des rubriques
"Thèses" ; "Publications" ; "Supports de cours"... et des offres d'emploi et de stages : offres de Post-docs,
offres de thèses, offres de stages. [Accueil > Actualités > "Offres d'emplois"].
http://www.enpc.fr/cerea/fr/job.html
Centre d’information et de Documentation sur le bruit - CIDB
Le CIDB - http://www.bruit.fr/ - est une association loi 1901 dont la mission est d’informer, sensibiliser,
documenter et former sur le thème de la protection de l’environnement sonore. Créé en 1978 à l’initiative
du ministère de l’Environnement, le CIDB est l’interlocuteur privilégié tant du grand public que des
quelque 1 000 organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la lutte contre le bruit. A
consulter, son espace emploi pour consulter les offres d'emploi et les demandes d'emploi ou soumettre
une offre d'emploi ou une demande d'emploi.
http://www.bruit.fr/FR/info/Espace%20emploi/0903
Orfea Acoustique
ORFEA, bureau d'études spécialisé en acoustique et vibrations est le premier bureau d'études acoustique
indépendant certifié ISO 9001 version 2000 en France. Ses interventions en matière d'Acoustique et de
Vibrations s'exercent dans les domaines suivants : Acoustique architecturale ; Acoustique
d'environnement ; Acoustique industrielle. A consulter pour sa rubrique "Recrutement"...
http://www.orfea-acoustique.com
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A Q U A C U LT U R E , P E C H E E T M E R
Aquatic Network - USA
Aquatic Network est un service d'information pour le monde aquatique. Les domaines couverts incluent
l'aquaculture, la conservation, l'éducation, la pêche, la limnologie, l'océanographie, la technologie
d'océan, l'héritage maritime, et les fruits de mer. A consulter sur ce site (en anglais), une rubrique
"Opportunities" avec des offres et des demandes d'emploi et de volontariat (Jobs Wanted ; Jobs Open ;
Volunteer)... A signaler également une rubrique "Links" très fournie.
http://www.aquanet.com
Association Rivière Rhône-A
Alpes
L'Association Rivière Rhône-Alpes (loi 1901) a été créée le 13 août 1999. Elle est affiliée à la Fédération
nationale RIVIERE. Le rôle principal de l'Association est l'animation du réseau régional des techniciens et
gestionnaires des milieux aquatiques à travers des actions permettant l'échange de connaissances et
d'expériences. L'association propose sur son site une rubrique "Offres de stages et emplois" ainsi qu'un
forum. A signaler également : un "Annuaire Professionnel des Gestionnaires de milieux aquatiques de
Rhône-Alpes" qui référence plus de 900 organismes et "acteurs de l'eau" présents en Rhône-Alpes
(réservés aux membres de l'Association) et de nombreux liens...
http://www.riviererhonealpes.org
Clic & Sea - Un clic - la mer - un emploi.
Site d'emploi des métiers de la mer, Clic & Sea s’articule autour de 12 secteurs parmi lesquels, Offshore,
Marine Marchande, Construction Navale, Nautisme, Pêche, Fluvial, Croisière… regroupant une
quarantaine de sous-secteurs et près de 500 métiers répertoriés. Son objectif est d'offrir un outil RH
supplémentaire mais spécialisé, destiné à l'ensemble des professionnels de la mer. A consulter pour son
espace candidats : "Les candidats ont la possibilité de consulter les annonces en ligne, de répondre
directement aux recruteurs et de déposer gratuitement leurs CV. Ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent,
laisser une alerte e-mail"...
http://www.clic-and-sea.com/
Institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer - IFREMER
L'IFREMER - http://www.ifremer.fr - a pour principale mission de connaître, d'évaluer et de mettre en
valeur les ressources des océans et de permettre leur exploitation durable. Etablissement public à
caractère industriel et commercial, l'Ifremer est placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés de
la Recherche, de l'Agriculture et de la Pêche, de l'Equipement, des Transports et du Logement, et de
l'Environnement. Il propose sur son site une rubrique "Travailler à l'Ifremer" avec Les postes actuellement
ouverts. A consulter également, une rubrique "Les Métiers de demain".
http://wwez.ifremer.fr/ifremer/institut/actualites/postes_ouverts
International Ocean-C
Colour Coordinating Group - IOCCG
Le groupe de coordination international d'Océan-Couleur (IOCCG) - http://www.ioccg.org - a été créé en
1996 suivant une résolution approuvée par le comité des satellites d'observation de la terre (CEOS). Le
groupe se compose d'un comité d'experts internationaux comportant des représentants des
communautés de fournisseur (agences de l'espace) et d'utilisateur (scientifiques, directeurs). A consulter
sur ce site (en anglais), une rubrique "Employmenrt Opportunities" avec des offres à l'international.
http://www.ioccg.org/employment.html
La Touline
Créée en 1989 par des marins et pour des marins, la Touline est une association de type loi de 1901
aux motivations sociales et humanistes qui s'est fixée pour objectif de favoriser l'insertion des marins
sans emploi en les aidant à retrouver un embarquement ou à mettre sur pied une reconversion à terre. A
consulter, une rubrique "Prospection formation", les offres d'embarquement ou de postes à terre dans les
secteurs de la marine marchande, de la pêche, de la plaisance et du nautisme [Annonces]...
http://www.latouline.com
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A Q U A C U LT U R E , P E C H E E T M E R
Pôle Mer Paca
"Le pôle Mer PACA - http://www.polemerpaca.com - veut devenir un référent mondial pour la maîtrise du
développement durable et de la sécurité en Méditerranée. La mer, à la fois vecteur d’échanges, enjeu
politique stratégique et ressource énergétique et alimentaire, est un des éléments clés du futur
développement mondial". A consulter : une rubrique "Emploi" (Sécurité et sûreté maritimes, Naval et
nautisme, Ressources énergétiques marines, Ressources biologiques marines, Environnement et
aménagement du littoral).
http://www.polemerpaca.com/index.php?id=161&L=0
Portail Aquaculture
A consulter sur ce portail : des actualités, un annuaire et des petites annonces (offres d'emploi) de la
filière aquaculture...
http://www.aquaculteurs.com/emplois_offres.htm
Réseau Techniciens-M
Médiateurs de Rivières
En 2000 et 2001, le CPIE Val de Gartempe a été missionné par différents partenaires (Agence de l'Eau
Loire Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région limousin, DIREN Limousin, Europe par l'intermédiaire du
Fond Social Européen...) pour établir un programme de développement local sur la création d'emplois «
techniciens médiateurs de rivière » (TMR). Né de ce projet, le Réseau Techniciens-Médiateurs de Rivières
est donc animé par le CPIE Val de Gartempe. Au sommaire de son site, un annuaire "Liens web et
acteurs de l'eau, des formations, un "Forum public" et une rubrique "Emploi et stages" : "Le CPIE Val de
Gartempe accueille étudiants, stagiaires, BEATEP, BP, DESS... sur différentes thématiques."
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/index.asp
RiverNet, le portail des rivières vivantes
RiverNet - http://rivernet.org/welcomef.htm - est géré par ERN - European Rivers Network (ONG). Le but
de RiverNet est de fournir des informations sur les fleuves du monde entier, leurs bassins, les
organisations travaillant sur ces fleuves, les projets de préservation et des menances sur ces fleuves.
RiverNet est publié en plusieurs langues. A consulter sur ce site : des informations sur les bassins de
rivières, les projets et campagnes... ; une rubrique "RiverLink " avec de nombreux liens (Links to
organisations that deal with development, river, freshwater and enviromental issues), cette page existe
uniquement en anglais... ; Des listes de diffusion ; des actualités et une rubrique "Jobs" avec quelques
offres...
http://rivernet.org/general/jobs/jobs.htm
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BOIS, FORET
Aprovalbois - Bourgogne
Aprovalbois Bourgogne est une association pour la promotion et la valorisation des activités du bois en
Bourgogne. Vous trouverez sur son site (en flash) de nombreuses petites annonces d'offres et de
demandes d'emplois, stages, bois, services... [Rubrique Annonces sélectionnées].
http://www.aprovalbois.com
Centre de formation forestière de Châteaufarine
Ce site a été créé par le ministère de l'Agriculture pour répondre aux besoins en formation des secteurs
agricoles et forestiers. Il a pour mission de mettre en place des actions de formation, de développement
d'expérimentation d'animation rurale et de coopération internationale. Au sommaire, une rubrique
"Actualité", un "centre de Ressources", des formations et quelques (rares) offres d'emplois (rubrique
"Offres d'emplois" - Secteur : Forêt).
http://www.chateaufarine-formation.net
Centre de formation professionnelle forêt et environnement - Rhône-A
Alpes
Intégré depuis 1980 au service enseignement de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Drôme, le CFPF
intervient dans le domaine de l'environnement végétal, des espaces boisés à l'arbre d'agrément du paysage
urbain. A consulter sur son site une rubrique "Offres d'emploi" avec quelques (rares) offres et demandes
d'emploi/stage. A signaler, une rubrique "Catalogue de Formations" : Rivière, Forêt, Elagage, Arbre urbain, SIG...
http://www.cfpf.org/
Etudiants-fforestiers.org
Le site Etudiants-forestiers.org ouvert depuis juin 2008, constitue une plate-forme interactive et
dynamique pour le monde de l’éducation forestière en France. Encore en construction, il s’étoffera dans
les prochains mois pour fournir une source d’informations et d’échanges entre les élèves. Le service
d’offres d’emploi est entièrement géré par l’AIF (Association des Ingénieurs Forestiers) : "L’AIF publie un
bulletin à raison du rythme d’un par semaine."
http://www.etudiants-forestiers.org/rubrique.php3?id_rubrique=120
Media Forest
Ce site est un outil à destination de l'ensemble des internautes français et étrangers s'intéressant à la
filière pin des Landes en Aquitaine (grand public, professionnels, scientifiques, scolaires, enseignants,
élus). A consulter : une rubrique "Votre avenir dans le bois" avec des INFOS (A la pointe du savoir-faire ;
Découverte des métiers) ; des offres et demandes d'emplois (Place à l'emploi)...
http://www.mediaforest.net/p47-place-a-l-emploi.html
SAFE : Des Systèmes Agroforestiers pour les Fermes Européennes
L'agroforesterie consiste à mélanger arbres et cultures dans les parcelles agricoles. On distingue le
silvopastoralisme (arbres et animaux domestiques) et l'agrisylviculture (arbres et cultures). Le projet SAFE
concerne les systèmes agroforestiers associant arbres et cultures intercalaires (agrisylviculture). Au
sommaire de ce site - http://www.montpellier.inra.fr/safe/ -, une description du projet SAFE ; Des liens
utiles ; Une rubrique "Actualités" avec des offres d'emploi et de stages.
http://www.montpellier.inra.fr/safe/french/stage.php
Société Forestière de la Caisse des Dépôts
Forte de l’expérience de la gestion d’un patrimoine diversifié, développée depuis 1963 pour le compte du
groupe Caisse des Dépôts, la Société Forestière propose des services d’investissement, de gestion et
d’expertise. Elle fournit à ses clients les compétences et le savoir-faire d’un spécialiste de la gestion des
forêts, capable de conseiller les investisseurs, de les assister dans la constitution de patrimoines adaptés
à leurs besoins puis d’assurer la gestion de ces patrimoines. Elle s’adresse également aux usagers de la
forêt à la recherche d’un territoire de chasse ou encore aux professionnels du bois en quête de matière
première. A consulter su son site, une rubrique "Recrutements" avec quelques offres d'emploi et une
banque de CV...
http://forestiere-cdc.candidatus.com/
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C O M M U N I C AT I O N , E C O - M A R K E T I N G
Biocoop - Magasins et supermarchés biologiques
Réseau de magasins et supermarchéss biologiques, Biocoop - http://www.biocoop.fr - souhaite construire
une autre économie : plus équitable avec les producteurs, au Nord comme au Sud ; plus solidaire, par
des pratiques sociales et commerciales fondées sur la coopération et la transparence. Privilégier les
produits régionaux : pour un développement équilibré de la bio sur tout le territoire ; grâce à un réseau
dense de magasins en lien avec les producteurs. A consulter sur son site, une rubrique "Offres d'emploi"
avec des postes de vendeur/vendeuse, chef de rayon, Responsable Ressources humaines...
http://www.biocoop.fr/recrutement.php
Botanic
Botanic - http://www.botanic.com - spécialiste du jardin souhaite promouvoir un commerce humain et
respectueux de l’environnement. Depuis 2005, le développement durable a fait l’objet d’une réflexion
aboutie menée par le comité de direction et se trouve au coeur du projet d’entreprise de botanic. Botanic
c'est 54 magasins en France dont 3 magasins "zéro pesticide". A consulter sur son site, une rubrique
"Ressources humaines" avec des offres d'emploi : Aide Jardinier - Animalier H-F, Jardinier - Animalier
Confirmé H-F, Epicier bio H-F, Assistant Commercial H-F, Assistant Administratif Confirmé H-F, Responsable
Réception H-F, Directeur de Magasin H-F, Responsable Univers H-F, etc. Des Fiches Métiers au format PDF
sont téléchargeables sur le site. A signaler une rubrique "Politiques envers les jeunes" dans laquelle sont
mentionnés les actions spécifiques en direction des Etudiant/es, des Apprenti/es, et des stagiaires.
http://www.botanic.com/recrutement.html
Communication Sans Frontières - CSF
Communication Sans Frontières ® est une association loi de 1901, reconnue d'intérêt général. Elle
regroupe des "communicant-e-s" de bonne volonté qui ont pour ambition commune de vouloir améliorer
et promouvoir l'exercice de pratiques éthiques et déontologiques au sein des métiers de la
communication. Cette ambition se concentre sur les actions de communication menées au profit de
causes humanitaires et caritatives, du commerce équitable et du développement durable. En suscitant,
pour la première fois, l'engagement de bénévoles issus de tous les métiers de la communication au sein
d'une structure associative, cet organisme permet aux professionnels et étudiants en sciences et
techniques de la communication, aux journalistes, d'harmoniser et conjuguer leurs actions et talents, afin
de servir au mieux la solidarité humaine selon une déontologie et une éthique communes. Au sommaire :
des interviews ; des "Dossiers" ; un espace pour les bénévoles ("Nous rejoindre") ; un "Agenda", des
"Reportages" et un "Observatoire de la Communication Solidaire"...
http://www.communicationsansfrontieres.net/
Isagri
Fondée en 1983 par quelques professeurs à l'ISAB, ISAGRI - http://www.isagri.fr - souhaite rendre
l'informatique accessible à un plus grand nombre. L’entreprise naissante se donnait pour objectif
d’accompagner l’agriculteur dans sa gestion d’entreprise grâce à l’outil informatique. "Notre moteur, la
passion de l’agriculture associée à l’innovation guide les efforts de chacun pour toujours plus simplifier
l’usage des technologies et en faire le meilleur allié au quotidien". Forte de plus de 750 collaborateurs,
l'entreprise compte se renforcer avec un plan de recrutement ambitieux jusqu'en 2010 (50 embauches
par an). Pour consulter les offres d'emploi, consulter la rubrique "Recrutement"... Vous pouvez également
déposer gratuitement votre CV sur ce site.
http://www.emploi.isagri.fr
La Vie Claire
"Créée en 1946, La Vie Claire - http://www.lavieclaire.com - est le précurseur d’un art de vivre plus serein
et plus en harmonie avec la nature grâce à des produits, sains, naturels et biologiques." A consulter sur
son site, une rubrique "Offres d'emploi" avec des offres de Vendeurs/Vendeuses en produits biologiques,
acheteurs/acheteuses ou gérant/es dans toute la France...
http://www.lavieclaire.com/page.php?rub=8
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Naturalia
Avec ses 39 magasins de proximité en région parisienne, Naturalia - http://www.naturalia.fr - est une
entreprise leader dans le domaine de l'alimentation bio. Son développement constant s'accompagne de 4
à 5 ouvertures de magasins par an. A signaler sur son site, une rubrique "Travailler chez Naturalia" avec
quelques offres : "Pour accompagner le rythme soutenu avec lequel nous ouvrons de nouveaux magasins,
notre candidat idéal au poste de vendeur doit avoir une première expérience réussie dans la
restauration, la vente - alimentaire de préférence - ou la diététique. Il est titulaire d’un bac, voire d’un
diplôme de diététique". Ce magasin propose également des formations en alternance sur un an délivrant
un Certificat de Professionnalisation de vendeur-conseil en produits bios et un Certificat de
Professionnalisation d’adjoint au responsable de magasin.
http://www.naturalia.fr/entreprise/travailler.asp
Nature & Découvertes
Créée en 1990, Nature & Découvertes - http://www.natureetdecouvertes.com - compte actuellement 60
magasins répartis partout en France. Dans chaque magasin, l'équipe est constituée d'un Directeur(trice),
d'un Directeur(trice) adjoint(e), d'un(e) Responsable adjoint(e), de plusieurs Guides-conseils (vendeurs) et
d'Hôte(sse)s d'accueil (en caisse) soit 10 personnes en moyenne. L'effectif est d'environ 800 personnes
dont un tiers de cadres et agents de maîtrise. La moyenne d'âge est de 28 ans. Nos métiers en
magasin : Hôte/Hôtesse d’accueil ; Guide-conseil H/F ; Responsable adjoint-e ; Directrice/Directeur
adjoint-e ; Directrice/Directeur de magasin. "Nous pratiquons une approche responsable de l'emploi.
Nous sommes convaincus que les relations entre salariés et employeurs ne doivent pas se limiter à un
lien contractuel, mais à un engagement destiné à développer le professionnalisme et les compétences de
chacun. Apprendre, comprendre, savoir, c'est se constituer un capital de richesse transférable et
s'engager pour l'avenir. Nature & Découvertes consacre en moyenne 6% de sa masse salariale à la
Formation (contre 1,6 % légalement demandé et 3% pour la moyenne des entreprises françaises). Dans
cet esprit, nous privilégions toujours la promotion interne : les souhaits d'évolution et de mobilité des
collaborateurs sont régulièrement étudiés et mis en adéquation avec les opportunités offertes par
l'entrerpise, chaque fois que c'est possible. L'entreprise demande aisnsi à ses Directeurs et Directeurs
adjoints d'être mobiles géographiquement, selon les évolutions de leur carrière ou les besoins de
l'entreprise."
http://www.natureetdecouvertes.com/pages/Cor031/frameset_fo_cor031.asp
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Alliances - Pour la Responsabilité Sociale et Environnementale
Alliances est une association dont l’objectif est d’accompagner les entreprises pour qu’elles améliorent
leurs performances tout en respectant les hommes et l’environnement. A consulter sur ce site, un Forum
des stages avec une rubrique "Offres de stage & de premier emploi" et un annuaire des entreprises du
forum de stages...
http://www.alliances-asso.org
Chambres de Commerce et d'Industrie - CCI
Le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie - http://www.acfci.cci.fr/ - régionales et locales se
caractérise par une richesse de ses métiers et son implantation à travers tout le territoire national.
L'ACFCI présente les offres d'emploi disponibles actuellement dans les Chambres de Commerce et
d'Industrie locales ou régionales. Ces offres sont alimentées par chaque C/R/CI grâce aux membres du
groupe de travail Carrières et Mobilité communiquant via l'intranet des Chambres de Commerce. Les CCI
interviennent sur le développement économique territorial via les Entreprises et l’Économie et gèrent des
Centres de formation et des Ecoles de Commerce ; des Ports, des Aéroports et des Palais des congrès….
http://www.acfci.cci.fr/cciemplois/recueilacfci.aspx
Comité français pour l'environnement et le développement durable
Le Comité 21 a été créé en 1994, dans la droite ligne des engagements français pour contribuer à
l'ancrage en France du développement durable. 300 décideurs socio-économiques sont membres de
cette association indépendante. Ils sont répartis en quatre Collèges : entreprises, collectivités,
associations, établissements publics et médias. Cette complémentarité contribue aux échanges
d’expériences, à l’élaboration de propositions concertées, à la mise en oeuvre de programmes d'actions
et de projets-pilote, mobilisant l'ensemble des composantes de la société civile. A signaler sur ce site, un
répertoire des associations adhérentes au Comité 21, une banque de CV et une rubrique "Emplois /
Stages" avec quelques rares offres...
http://www.comite21.org/emplois-stages/index.html
Groupe One - Belgique
Le Groupe One asbl, groupe de recherche et d’action sur le développement durable et le développement
économique local, a été fondé en 1997 par des économistes ex-professionnels de l’aide humanitaire et a
pour ambition de contribuer à une économie plus responsable. Ses missions : la responsabilisation
individuelle des acteurs économiques au développement durable ; le soutien aux initiatives économiques
dans des zones défavorisées ; la création d’entreprises responsables dans un esprit d’innovation, de
décloisonnement et et de transparence. A consulter sur ce site : une bibliothèque de liens
(Développement durable, Commerce équitable, Consommation responsable, Développement économique
local, etc.) ; des "Publications" (Sustainable Economy, Guide de l'entreprise responsable...) ; une rubrique
"JOBS & STAGES" avec quelques offres...
http://www.groupeone.be/
Rambøll Management - Belgique
Rambøll Management Brussels est un centre d'excellence de conseil au secteur public. Nous bénéficions
d'une expertise importante dans le domaine du management public, acquise au cours de près de 20 ans
de collaboration avec de nombreuses institutions au niveau européen, en Belgique, en France et dans
d'autres pays d'Europe. Nos secteurs d'intervention sont les suivants : management de la qualité ;
simplification administrative ; innovation et initiatives publiques ; communication, implication des
acteurs ; développement territorial ; développement durable ; mobilité et transport ; tourisme ; santé et
secteur social ; contractualisation, participation des acteurs et citoyens et partenariats public/privé. A
consulter sur ce site, une rubrique "Carrières" avec des "Emplois" et des "Stages et jobs étudiants" :
"Nous accueillons régulièrement des stagiaires dans notre bureau, de nationalités et de parcours très
variés. N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous en nous indiquant quels sont vos domaines
d'intérêt."
http://www.ramboll-management.be/careers/.aspx
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Réseau français des étudiants pour le développement durable - REFEDD
Un réseau pour coordonner les initiatives étudiantes sur le développement durable. Le REFEDD http://www.refedd.org - est la nouvelle structure nationale de coordination et de promotion des initiatives
étudiantes comprises dans le domaine du développement durable (société, environnement, culture, etc.)
et de représentation internationale de la voix étudiante française sur les thématiques de développement
durable. A consulter sur son site, une rubrique "Emplois/Stages". Egalement au sommaire : un forum, un
"Espace "Etudiant" (Le développement durable, c'est quoi ? S'engager / Agir...) et un "Espace Association".
http://www.refedd.org/espace-etudiant/emplois-stages.html
Responsabilité Sociale
Le site responsabilite-sociale.com présente les métiers et les emplois du développement durable. A
consulter, des offres d'emploi dans le secteur du Développement durable...
http://responsabilitesociale.weebly.com/offres-demplois.html
RSE News
Le site RSEnews.com est un centre de ressources sur la responsabilité sociale et environnementale de
l'entreprise ainsi que sur le développement durable. Au sommaire de ce site : des "Actualités", des
"Dossiers", des "Interviews" et une rubrique "Profession" avec des info (les faits marquants de l'emploi ;
des témoignages professionnels ; des formations) et quelques offres de stages : Les offres diffusées
dans cette rubrique ne concernent que des stages dans les domaines du développement durable & de la
RSE proposés par des associations et rémunérés selon la législation en vigueur. Vous pouvez également
déposer une demande de stage en ligne...
http://www.rsenews.com/public/profession/emploi-sommaire.php
Utopies - Stratégie & Développement durable.
"Utopies - http://www.utopies.com - est le premier cabinet de conseil français exclusivement dédié depuis
sa création, en 1993, à la promotion du développement durable, à travers des activités de recherche,
d'information et de conseil aux entreprises. A signaler sur ce site : un dossier très complet pour tout
savoir sur les entreprises et le développement durable (Qu'est-ce que le développement durable ? Que
signifie-t-il pour une entreprise ? Pourquoi devient-il incontournable ? etc.) ainsi qu'une rubrique
"Recrutement". Utopies propose également d'accueillir des stagiaires (cf. rubrique "Contacts" > "Vous
souhaitez rejoindre notre équipe pour effectuer un stage ?").
http://www.utopies.com/utopies/recrutement.php
Vigeo
Le Groupe Vigeo - http://www.vigeo.com - mesure les performances et le niveau de maîtrise des risques
de responsabilité sociale des entreprises et des organisations. Nos analyses permettent : D'évaluer le
niveau d'engagement des organisations sur chaque objectif de responsabilité sociale ou de
développement durable ; D'identifier les risques encourus par l’entreprise ou l’organisation en ces
matières ; D'estimer leur degré de maîtrise. A consulter sur ce site, une rubrique " Offres d'emploi" :
Emplois, Stages ; Collaborations universitaires...
http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/fr/blogcategory/offres-d-emploi.html
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Agence d'Aide à la Coopération Technique Et au Développement - ACTED
ACTED est une ONG créée en 1993 dont l’objet est l’intervention d’urgence et la mise en ouvre de
programmes de reconstruction et de développement dans les pays en crise. Ses principaux domaines
d’action sont le soutien alimentaire d’urgence, le soutien à la production agricole, les programmes
sanitaires (réhabilitation de réseaux d’eaux, lutte contre la malaria…), le développement économique et
les études pour la prévention des crises. A consulter sur son site, une rubrique “Emploi” avec toutes les
info pour “Travailler à ACTED” et des offres d’emploi en France et à l’international...
http://www.acted.org/fr/category/jobs/
Agence française de développement - AFD
Institution financière, l'AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des pays pauvres. Sa
mission : participer au financement du développement. Grâce à la large gamme d’instruments financiers qu’elle
a su développer et enrichir, l’AFD soutient les pouvoirs publics, le secteur privé et les réseaux associatifs locaux
pour la mise en oeuvre de projets économiques et sociaux très divers. Elle intervient ainsi dans cinq continents
et dans les collectivités d’Outre-mer. A signaler sur son site, une rubrique "L'AFD recrute" avec des offres d'emploi
et des postes de volontaires internationaux (VIA, VIE, VCAT)...
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/PortailRecrutement
AGRER
La société AGRER - Etudes et Conseil - http://www.agrer.com - offre des services dans le cadre d´études
et de projets financés par des organismes internationaux d’aide aux pays tiers. AGRER compte plus de
40 ans d´expérience internationale en agriculture et développement rural. A consulter pour sa rubrique
“Nous recherchons” où sont publiées des offres dans le cadre d’appels d’offres futurs ou en préparation.
Vous pouvez également déposer votre CV et envoyer une candidature spontanée.
http://www.agrer.com
Agrifor Consult - International
Agrifor Consult - http://www.agrifor.be - est une bureau d'études belge spécialisé dans les programmes et
projets de développement dans le monde entier. Agrifor Consult recrute en permanence des experts dans
le domaine de l'environnement, de l'agriculture, de la pêche, du bétail, du développement rural, de la
sylviculture, de la gestion des ressources naturelles, etc. Important : ce site est en anglais.
http://www.agrifor.be/default.asp?SHORTCUT=41
Agronomes & Vétérinaires sans frontière.
Née en 2004 de la fusion de Vétérinaires sans frontières (VSF) et du Centre international de coopération
pour le développement agricole (CICDA) cette association de solidarité internationale http://www.avsf.org/ - agit pour le développement rural en appui aux agricultures paysannes dans des
régions défavorisées et contribuer à des actions de plaidoyer au Nord et au Sud en faveur de ces
agricultures, par la mise en oeuvre de compétences propres aux domaines de l’agriculture, de l’élevage
et de la santé animale. Un site à consulter, entre autres, pour sa rubrique "Devenez salariés, volontaires
ou stagiaires" : Vous pouvez intégrer une équipe d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières déjà en
place, initier un nouveau programme ou partir en stage d'études plusieurs mois...
http://www.avsf.org/fr/rubrique.php?rub_id=11
Aide au Développement Gembloux (Belgique).
"ADG est une association sans but lucratif de solidarité internationale, agréée comme Organisation Non
Gouvernementale (ONG). Depuis plus de quatorze ans, nous mettons au service des populations
défavorisées du Sud, notre expérience et notre savoir-faire dans les domaines de l'agronomie et de
l'environnement, sur les plans techniques et méthodologiques." Son objectif prioritaire est d’améliorer
durablement les conditions de vie des populations des régions les plus défavorisées de la planète en
mobilisant l’expertise et les bonnes volontés existant au niveau de l’Agrobiopôle gembloutois. Un site à
consulter pour sa rubrique "Ressources humaines" : Coopérants ONG ; Témoignages ; Stages et
memoires de fin d’étude (TFE) ; Bénévoles ; Offres d´emploi - Stages - Services...
http://www.ong-adg.be/
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ARADEL
Prospective territoriale, stratégie de territoire, évaluation du développement économique local... Le site de
l'Association Rhône-Alpes des professionnels du développement économique local (ARADEL) http://www.aradel.asso.fr/ - propose des actualités, un référentiel sur les métiers et les compétences du
développeur économique, des formations, des publications, une Lettre de diffusion, des liens utiles et
une rubrique "Offres d'emploi"...
http://www.aradel.asso.fr/outils/offreEmploi.aspx
Ashoka International
Créée en 1980, l’association Ashoka est présente dans près de 60 pays. Elle est laïque et sans affiliation
politique. Sa mission : participer au développement d’un secteur de l’économie sociale dynamique et
efficace partout dans le monde. Ashoka soutient notamment des Entrepreneurs Sociaux innovants. Des
hommes et des femmes qu’elle sélectionne et finance car ils sont porteurs d’une idée nouvelle à fort
impact social et qu’ils ont les capacités pour concrétiser cette idée à grande échelle. Dans quels
domaines ? Eradiquer la pauvreté, réformer les systèmes d’éducation / formation, fournir des soins au
plus grand nombre à moindre frais, préserver la nature, notamment. Pour consulter le site Ashoka France
: http://www.ashoka.asso.fr/ - A consulter sur le site "Ashoka international" - http://www.ashoka.org/ une rubrique "Get involved" (impliquez vous) > "Carrers" (Employment Opportunitie) avec toutes les infos
pour postuler à l'interne et à l'externe ou comme volontaire dans les pays suivants : Brésil, Canada,
Républiques tchèques et slovaques, France, Allemagne, Hongrie, Indonésie, Amérique du Sud, Afrique,
Pologne, Espagne, Turquie, Etats Unis.
http://www.ashoka.org/getinvolved
Ateliers Sans Frontières
Ateliers Sans Frontières vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes et adultes en
grande difficulté au travers de la récupération et la remise à neuf de matériel à vocation sociale ou
humanitaire. Ateliers Sans Frontières s’inscrit ainsi dans une démarche de développement durable par la
revalorisation du matériel et la lutte contre le gaspillage. En récupérant du matériel auprès des clubs
sportifs, des collectivités, des entreprises, des administrations, Ateliers Sans Frontières participe à la
réduction des déchets en instituant des filières de réemploi pérennes. A consulter sur son site, des info
sur "Les chantiers Internationaux d’ASF" et une rubrique "Recrutement" : avec des offres d'emploi et de
stage. ASF recherche également des bénévoles ou des stagiaires pour travailler en France sur La
communication ; L’informatique ; L’encadrement technique et des volontaires pour ses missions à
l’étranger...
http://www.ateliersansfrontieres.org
Banque Mondiale
La Banque mondiale est une source essentielle d'appui financier et technique pour l'ensemble des pays
en développement. Ce n'est pas une banque au sens ordinaire du terme. Elle se compose de deux
organismes de développement distincts, la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (IDA), et est sous le contrôle de
ses 184 pays membres. La BIRD et l'IDA contribuent chacune d'une manière différente mais
complémentaire à sa mission, qui est de réduire la pauvreté et d'améliorer le niveau de vie des
populations à travers le monde. A consulter sur son site, une rubrique "Recrutement et offres d'emploi"
avec les listes de postes vacants, de stages et de programmes d’emploi (noter que l’anglais est la langue
de travail du groupe de la Banque mondiale, et par conséquent, la plupart des liens sur ce site web vous
réorienteront vers des pages en langue anglaise). Au sommaire de cette rubrique : Les emplois ;
Opportunités d'emploi junior ; Les opportunités d’emploi à la Société financière internationale ; Les
programmes de bourses ; Site emploi du Programme de développement des Nations Unies...
http://www.banquemondiale.org/emploi/
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BDPA
BDPA travaille au service du développement pour le compte d'organisations internationales,
d'administrations nationales, de collectivités locales et d'opérateurs privés, et intervient à tous les stades
du cycle de projet depuis l'identification et la préparation jusqu'à la mise en oeuvre. Elle intervient sur les
secteurs d'activité suivants : Développement local ; Développement rural ; Développement économique ;
Développement institutionnel ; Formation ; Info-Com. En tant que société de conseil à vocation
internationale, BDPA fait appel à de nombreux consultants extérieurs pour mener à bien des missions
ponctuelles ou pour superviser des projets de longue durée en cours ou à venir. A consulter sur son site,
une rubrique "Offres d'emploi" avec des offres à l'international et la possibilité de déposer une
candidature spontanée : "Egis prévoit plus de 600 recrutements par an dans les 5 prochaines années,
sur l'ensemble des métiers de notre groupe. Que vous soyez débutant, avec une première expérience ou
confirmé, nous vous invitons à parcourir nos offres régulièrement mises à jour et à déposer votre
candidature en ligne."
http://www.bdpa.fr
CARE Canada - Aide humanitaire et développement.
CARE Canada a été créé en 1946, en tant qu'élément d'un réseau international chargé d'apporter un
secours d'urgence aux Européens. L'engagement de CARE envers l'aide humanitaire se poursuit
aujourd'hui, et se complémente par une vaste gamme de programmes de développement à long terme
dans les domaines de la santé, de l'eau potable, des petites entreprises, de l'agriculture, de la protection
de l'environnement et de la réhabilitation communautaire. A consulter sur ce site une rubrique Centre
d'emploi : "CARE Canada embauche du personnel sur le terrain et à l'intérieur du Canada pour appuyer
les programmes outre-mer. Le personnel international embauché par CARE est presque sans exception
formé d'individus ayant de l'expérience dans des pays émergents ou en développement. Les offres
d'emploi sont annoncées sur le site de Careers United, un site qui se spécialise dans le recrutement pour
les agences internationales de développement."
http://care.ca/main/index.php?es&_home
CARE France - Aide humanitaire et développement.
CARE est une association de solidarité internationale, non confessionnelle et apolitique, qui regroupe 12
associations nationales travaillant ensemble à la mise en œuvre de plus de 1000 projets d’urgence et de
développement durable dans près de 70 pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe de
l’Est. CARE est une des plus importantes organisations de solidarité internationale dans le monde et
vient en aide chaque année à près de 66 millions de personnes. CARE France recherche régulièrement
des employés ou des stagiaires pour renforcer son équipe (voir la rubrique Nous rejoindre > Postes à
pourvoir). Care recrute également des bénévoles (Devenir bénévole).
http://www.carefrance.org/
Carrefour des Pays Lorrains
Réseau régional des acteurs du développement local. Le développement local se pense et se construit
par la mobilisation des acteurs, élus, responsables socio-économiques et associatifs, sur un territoire et
autour d’un projet de développement global et concerté. Ce sont ces valeurs que partagent les adhérents
du Carrefour des Pays Lorrains. Elles sont facteurs d’éfficacité, de solidarité et de démocratie. A consulter
sur ce site, une rubrique "Outils" avec des offres d'emplois ainsi qu'une liste des liens utiles...
http://www.cpl.asso.fr/
Centre Régional de Ressources du Développement Rural Rhône-A
Alpes
Le CRDR - http://www.crdr.org/ - est un lieu consacré à l'ingénierie du développement rural en RhôneAlpes. Il permet aux utilisateurs une actualisation permanente des connaissances et des méthodes
d'action pour faire évoluer les dynamiques locales de développement. Au sommaire, un "Forum d'emplo
et d'expériences" avec des offres d'emplois d'agents de développement rural pour la région. Des offres de
stages sont également disponibles ainsi qu'un forum "Demandes de stages ou de contrats
d'apprentissage" sur lequel les étudiants en développement local peuvent poster leurs annonces...
http://www.crdr.org/crdr/viewforum.php?f=3
Réseaux Territoires Environnement Emplois - reseau-tee.net - 2009 ~ 21

MARS 2009

SURFE POUR VOUS

>

E M P L O I S & S TA G E S

22

D E V E L O P P E M E N T L O C A L , D E V T R U R A L & C O O P E R AT I O N
Cercle de coopération des ONG de développement au Luxembourg
Les ONGD du Luxembourg déploient leurs activités en Afrique, Asie, en Amérique latine, en Europe de
l’Est et au Luxembourg. Elles réalisent leur travail directement sur le terrain, grâce à leurs partenaires du
Tiers Monde et indépendamment des pouvoirs politiques en place. Une douzaine d’entre elles
s’investissent aussi dans l’éducation au développement, c’est-à-dire la sensibilisation de l’opinion
publique et l’éducation de groupes cibles aux relations d’interdépendance Nord-Sud. A consulter, une
rubrique Agenda et Offres d’Emploi avec quelques offres...
http://www.cercle.lu/index.php
Coordination Sud - International
Coordination Sud rassemble plus de 100 ONG françaises d'aide au développement et d'action humanitaire et
vous informe des actions et de l'actualité des ONG. Au sommaire de ce site, un agenda, des clés pour agir, un
espace adhérent et une rubrique "Offres d'emplois" - en France et à l'étranger - avec une recherche par domaine
d'activité ; Agriculture, Environnement ; Economie, Finance, Administration ; Génie civil, Hydraulique...
http://www.coordinationsud.org/spip.php?rubrique106
CR•DSU Rhône-A
Alpes.
Le Centre de ressources et d'échanges pour le développement social et urbain, CR•DSU Rhône-Alpes a
pour mission la qualification et la dynamisation des acteurs - professionnels ou non - de la politique de la
ville, du développement local intégré dans une démarche d'échanges et de capitalisation, de co-formation
et de production collective de réponses. Au sommaire : un Agenda, une rubrique "Expériences", des Liens
et une rubrique "Emploi".
http://www.crdsu.org
Devjobs - International
Devjobs est un service Internet (en anglais) qui fournit des offre d'emploi internationales dans les secteurs du
développement : microfinance, lutte contre la pauvreté, développement local, santé et population, sécurité
alimentaire, agriculture, gestion des ressource naturelle, éducation, développement des ressources humaines,
technologie de l'information et développement rural... Des centaines de nouvelles offres d'emploi sont annoncées
chaque semaine. A signaler : un annuaire "Links to other job sites" avec de nombreux liens et une rubrique "Trucs
et conseils pour chercher un emploi"...
http://www.devjobsmail.com
ECO Consulting Group - International
Mise à jour : 24 Février 2009 - 494 visites depuis le 20 Mars 2007
Situé en Allemagne, le groupe ECO Consulting - http://www.eco-consult.com/ - fournit des services d'organisation
pour la gestion soutenable des ressources naturelles dans des secteurs tropicaux, subtropicaux, et tempérés tout
autour du monde (Gestion des forêts et des ressources naturelles ; Développement rural ; Stratégies de cadre
de conservation ; Tourisme soutenable ; Education et institutionnel...). A consulter sur ce site (en anglais et en
espagnol), une rubrique "Job offers" avec des offres à l'international dans les secteurs suivants : Sylviculture,
Conservation, Relations publiques, Développement rural...
http://www.eco-consult.com/Jobs/index.htm
Equiterre - Emploi et bénévolat
Équiterre - http://www.equiterre.org - s’est donné pour mission de contribuer à bâtir un mouvement
citoyen en prônant des choix individuels et collectifs à la fois écologiques et socialement équitables. À
travers ses quatre programmes — agriculture écologique, commerce équitable, transport écologique et
efficacité énergétique — l’organisme a développé des projets qui permettent au citoyen et au
consomm’acteur de poser des gestes concrets qui auront une incidence positive sur l’environnement et
la société. A consulter pour sa rubrique "Emploi et bénévolat" : A la recherche de bénévoles ; Offres
d'emplois ; Appels d'offres ; Stages...
http://www.equiterre.org/organisme/emploiBenevolat.php
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Expats Network - International
A consulter sur le site "des acteurs de la solidarité internationale" - http://www.expats-network.org - une
rubrique Offres d'emploi avec des centaines d'offres à l'international. A signaler également : une banque
de CV ; une rubrique "Ressources et liens" avec les bonnes adresses de l'emploi des acteurs de la
solidarité internationale ; un forum sur lequel les membres du réseau se retrouvent pour échanger des
tuyaux, des infos et un annuaire...
http://www.expats-network.org/offres,3,1,0.html
Fondation de france
La Fondation de France - http://www.fdf.org/ - a été créée en 1969 pour encourager le mécénat au
service des projets qui répondent aux besoins sans cesse en évolution de la société. Organisation privée,
indépendante, apolitique et non confessionnelle, elle collecte et redistribue des dons et legs en faveur
d'actions d'intérêt général dans tous les domaines : solidarité, santé et recherche médicale, culture,
éducation, environnement. Elle accueille sous son égide des fondations créées par des mécènes qui
souhaitent mener une action philanthropique individualisée. La Fondation de France est reconnue
d’utilité publique. A consulter sur ce site, une rubrique "Ressources humaines" avec des offres : "Salariés"
(offres d'emploi) ; "Etudiants" (offres de stage) ; "Bénévoles" (offres de bénévolat) dans les "Filières"
suivantes : Administration & Services Généraux ; Finance & Comptabilité ; Fondations et Programmes ;
Informatique ; Juridique ; Marketing et Communication ; Partenariat et Ressources ; Ressources
Humaines - Personnel - Formation...
http://www.fdf.org/jsp/site/Portal.jsp?page_id=44
Fondation Rurale de Wallonie - FRW - Belgique
La Fondation Rurale de Wallonie - http://www.frw.be/ - a pour missions : Animer le milieu rural ; Relayer
les projet locaux vers les administrations et gouvernants ; Conseiller des méthodes , des techniques,
apporter des idées innovantes. Ses domaines d'intervention : Les opérations de développement rural
;L'initiative communautaire LEADER + ; Le Plan Bois Energie – Développement rural ; L'assistance
architecturale et urbanistique. La FRW propose sur son site une rubrique "Travailler à la FRW" : La
Gestion des Ressources Humaines à la Fondation rurale de Wallonie ; Le métier d'Agent de
Développement ; Emplois vacants ; Candidatures spontanées...
http://www.frw.be/index.php?id=13
Global Recruitment Specialists - GRS
Global Recruitment Specialists (GRS) est une société de recrutement indépendante adaptée aux besoins
internationaux en ressource humaine des organismes qui interviennent dans les pays en voie de
développement. Au cours des 15 dernières années GRS a permis de recruter plus de 2 000 candidats
pour ses 80 clients internationaux (gouvernements, centres de recherches, organismes de
développement, entreprises de conseil...). A consulter sur ce site, de nombreuses offres d'emploi à
l'international. Une liste des sociétés et organismes qui font appel à GRS pour recruter est également
consultable...
http://www.globalrecruitment.net
Groupe de Recherche et d'Echange Technologique - GRET
Le Gret - http://www.gret.org/ - conçoit et met en œuvre des actions de terrain, réalise des expertises,
des études et des recherches appliquées, anime des réseaux, publie des ouvrages. Ses activités
s'organisent autour de sept pôles thématiques : Environnement et développement Rural ; Filières
agroalimentaires et nutrition ; Microfinance ; Développement social urbain ; Entreprises et formation
professionnelle ; Services d'information et communication pour le développement ; Médias. Le Gret
intervient dans une trentaine de pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. A consulter
sur son site, une rubrique "Recrutements et stages".
http://www.gret.org/recrutement/index.htm
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Hydroconseil
Bureau d’études créé en 1994 et spécialisé dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement et
du renforcement des services publics pour les populations à faibles revenus, en milieu urbain et
périurbain, ainsi que dans les petites villes, Hydroconseil exerce essentiellement son activité à
l'international et compte à ce jour plus de 200 références dans plus de 40 pays. A consulter sur son site,
une rubrique "Job Opportunities" avec quelques (rares) offres...
http://www.hydroconseil.com/
Idéaliste - International
Idéaliste - http://www.idealist.org - est un projet d' Action Sans Frontières, une organisation internationale
sans but lucratif fondée en 1995 et qui possède des bureaux aux États-Unis et en Argentine. Idéaliste est
un site interactif dans lequel les personnes et organisations inscrites ont la possibilité d'échanger
ressources et idées, et de trouver toutes sortes d'opportunités pour apporter leur pierre à la construction
d'un monde où chacun puisse vivre libre et dans la dignité. A consulter sur ce site, une rubrique Offres
d'emploi ; des Opportunités de bénévolat ; des Stages et de nombreuses ressources...
http://www.idealist.org/if/idealist/fr/AdvancedSearch/Job/default
Initiative Développement - ID
Association de Solidarité Internationale (ONG) créée à Poitiers en janvier 1994, ID travaille à la réalisation
de programmes de développement dans les domaines suivants : Accès aux services de base : santé,
école, eau potable ; Education à la santé et prévention du SIDA ; Augmentation des revenus : agriculture,
petits prêts productifs, accès à l'emploi, formation professionnelle ; Formation et structuration
communautaire. a consulter sur son site, une rubrique "Travailler sur nos programmes" avec des offres
d'emploi, des stages et des offres de bénévolat.
http://www.id-ong.org
Inter Aides - International.
Créée en 1980, Inter Aide est une organisation humanitaire spécialisée dans la réalisation de
programmes de développement, qui vise à ouvrir aux plus démunis un accès au développement. Les
programmes répondent à des besoins vitaux précis. Mais à travers ces actions, notre objectif est avant
tout de renforcer les capacités des populations les plus défavorisées à améliorer par elles-mêmes leurs
conditions de vie. A signaler sur ce site, une rubrique "Offres d'emploi" avec des offres à l'international
(Afrique, Asie, Amérique Latine).
http://www.interaide.org/
Inter-rréseaux des Professionnels du Développement Social Urbain
Le site "Inter-réseaux DSU" - http://www.irdsu.net/ - est un réseau professionnel pour améliorer la mise
en oeuvre de la politique de la ville. "L’association Inter-réseaux DSU fédère aujourd’hui 18 réseaux
régionaux regroupant environ 500 professionnels de la politique de la ville. Nous sommes directeurs ou
chefs de projet, agents de développement ou chargés de mission thématiques... nous travaillons à
l’échelle des quartiers, des villes ou des agglomérations et sommes de plus en plus souvent organisés en
équipes de projet." A consulter sur son site, un "Agenda", une liste de liens, et une "Bourse d'emplois"
avec des offres et des demandes d'emploi dans le secteur de la politique de la ville...
http://www.irdsu.net/-Bourse-d-emploiInternational Rescue Committee - IRC
Au travail dans 25 pays, l'IRC - http://www.theirc.org/ - fournit l'aide de sauvetage dans les urgences, reconstruit
les communautés brisées, soins pour les enfants guerre-traumatisés, remet en état les systèmes d'hygiène,
réunit les familles séparées, reconstitue des vies perdues, fonde des écoles, forme des professeurs, renforce la
capacité d'organismes locaux et soutient des initiatives civiles de société et de bon-gouvernement. L'IRC est un
symbole global d'espoir et de renouvellement pour ceux qui ont pris le vol à la recherche de la liberté... Au
sommaire de ce site en anglais, des rubriques "Volunteering" et "IRC Careers"...
http://www.theirc.org/jobs/
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Justmeans - International
JustMeans est une plateforme pour le business social et solidaire qui participe à la mise en place d'un réseau
pour le changement social. A consulter sur ce site en anglais - http://www.justmeans.com - des "News", une
rubrique jobs très fournie, une banque de CV et un annuaire des entreprises qui "créent les meilleures pratiques
dans le domaine de l'innovation sociale et travaillent vers des procédures de gestion soutenable" (Networks).
http://www.justmeans.com/CareerHome.aspx
Maisons Familiales Rurales.
"Une Maison Familiale Rurale est une association Loi 1901 qui réunit des familles et des professionnels
dont les objectifs principaux sont de concourir à l’éducation, à la formation des adolescents et des
adultes, à leur insertion professionnelle et de favoriser par là même un développement durable de leur
territoire". A consulter sur le site des MFR : Les MFR dans le monde et les actions de coopérations au
sein de l'UNMFREO ; Choisir une formation ; Les site Web des MFR et une rubrique Offres et demandes
d'emploi où vous pourrez Consulter les offres d'emplois proposées par les MFR, saisir votre candidature
ou vous informer sur Les Métiers en MFR (Moniteurs, Directeurs, Coopération...).
http://www.mfr.asso.fr
Mouvement des Foyers Ruraux.
Les foyers ruraux sont des associations d’éducation populaire, d’éducation permanente et citoyenne.
"Acteurs au quotidien pour un aménagement durable des territoires ruraux, nos actions, très nombreuses,
s’appuient sur la Charte des Foyers ruraux pour l’environnement et s’ordonnent autour de trois thèmes
principaux : L’éducation à l’environnement et à l’(éco)citoyenneté ; L’environnement, outil d’insertion et de
développement local ; La protection et la valorisation des ressources territoriales." Au sommaire de ce
site très riche : un agenda, des formations, un "Panorama des initiatives locales", une rubrique "Kiosque"
(publications, expos...) et des offres d'emplois liées à l'animation et au développement rural.
http://www.mouvement-rural.org/
Objectif Emploi
Les missions principales d’OE sont : de définir un projet global pour l'emploi en cohérence avec le
développement économique, social et humain du territoire ; de mettre en place l'accompagnement des
personnes en mobilisant les dispositifs, les programmes et les ressources locales existants. Cette
association oeuvre dans les champs de l'emploi, de l'insertion, de la formation et du développement
local. A consulter sur ce site, un "Espace Emploi Formation" : Les lieux d'accueil ; Services aux
demandeurs d'emploi ; Accompagnement à l'emploi ; MISSION LOCALE ; RMI ; PLIE ; Les offres d'emploi ;
Formation ; Les initiatives locales ; Liens utiles ; Fiches pratiques ; Actualités emploi / formation...
http://www.objectif-emploi.asso.fr/
Oxfam International - Oxford Committee for Relief Famine
Oxfam International est une confédération de 12 organisations qui, avec leurs 3000 partenaires répartis
dans plus de 100 pays, élaborent des solutions durables à la pauvreté, à la douleur et à l'injustice. A
consulter sur son site (site disponible en français, anglais et espagnol), une rubrique "Travaillons
ensemble" : "Vous voulez travailler pour Oxfam ? Nos équipes se composent d’une large variété de postes
et de profils. Nous publions ici certaines offres d'emploi. Pour un aperçu complet des offres disponibles
nous vous invitons à visiter les sites des Oxfam affiliés.
http://www.oxfam.org/fr/getinvolved/jobs
Philanthropy News Digest - PND - USA
PND - Philanthropy News Digest (sorte d'agence de presse philantropique) propose un service de news
hebdomadaire dans tout le pays (USA). La rubrique "The Job Corner" présente des emplois proposés par
des ONG et autres organismes à but non lucratif, uniquement aux USA.
http://foundationcenter.org/pnd/jobs/
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Profession Banlieue
Profession Banlieue est un centre de ressources destiné aux professionnels de la politique de la ville de
Seine-Saint-Denis. Constitué en association, il a pour objet de soutenir, de faciliter et de qualifier l'action
des professionnels par la mise en réseau des professionnels du développement social urbain entre eux,
l'échange de savoir faire et la capitalisation d'expériences innovantes dans l'ensemble des champs de la
politique de la ville ; la mise en relation des professionnels du développement social urbain et des
scientifiques par l'intermédiaire d'un comité scientifique qui rassemble une vingtaine de chercheurs en
sciences sociales, urbaines, politiques… A consulter sur ce site, des "Fiches d'expériences" (+ de 250 en
février 2007), une rubrique liens très fournie, un annuaire des institutions partenaires de la politique de
la ville en Seine-Saint-Denis et une rubrique "Offres d'emploi" avec quelques offres...
http://www.professionbanlieue.org
Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD
Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système des Nations Unies. Il prône le
changement, et relie les pays aux connaissances, expériences et ressources dont leurs populations ont
besoin pour améliorer leur vie. A consulter sur ce site (en français, anglais et espagnol), une rubrique
"Emplois au PNUD" avec des offres à l'international (Afrique, Asie et Pacifique, Europe et CEI, Pays
arabes, Siège et autres) dans les secteurs suivants : Objectifs du Millénaire pour le développement ;
Gouvernance démocratique ; Réduction de la pauvreté ; Energie et environnement ; Prévention des crises
et relèvement ; VIH/sida ; Gestion. A consulter également, une rubrique "Stages" (en anglais).
http://jobs.undp.org/index.cfm?cur_lang=fr
RESACOOP - Réseau d'Appui à la Coopération en Rhône-A
Alpes.
RESACOOP est un programme d'appui aux organisations de la région Rhône-Alpes impliquées ou
souhaitant s'impliquer dans de projets de solidarité internationale. Il s'adresse aux Collectivités locales,
Associations, Ecoles, Hôpitaux, Universités, Entreprises, MJC, Organismes socio-professionnels, etc. Il
regroupe actuellement plus de 900 organisations et remplit deux missions principales : organiser et
diffuser l'information sur les domaines relatifs à la coopération internationale ; Appuyer les organisations
de Rhône-Alpes dans la conception de leurs projets et dans le montage de leurs dossiers. A signaler, une
rubrique "Emplois/Stages" très fournie avec, régulièrement, des offres en matière de développement local
durable dans les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est.
http://www.resacoop.org/emplois_stages/default.asp
Réseau Conseil en développement Territorial - RCT
RCT, est une SAS née en 1993 du regroupement de compétences venues d’horizons variés, dans le
domaine de l’aménagement et du développement territorial, au niveau national et international. A
consulter sur ce site, une rubrique "Métiers" ainsi que des offres d'emploi et (surtout) de stage : rubrique
"Notre équipe" > "Nous rejoindre"... "Le cabinet RCT offre aux étudiants des stages d’une durée de 3 à 6
mois au sein de l’équipe. Le stage devra porter sur un sujet en adéquation avec ses domaines
d’intervention (Accompagnement de démarches territoriales ; Conseil en aménagement du territoire et
développement durable ; Animation de réseau, Formation, Capitalisation ; Évaluation de politiques et de
projets ; Accompagnement de programmes européens).
http://www.rct-territoires.com/rejoindre.php
Réseau Leader +
LEADER+ - http://www.una-leader.org - est un programme européen destiné aux zones rurales qui permet
en France de soutenir 140 territoires porteurs d'une stratégie de développement organisée autour d'un
thème fédérateur. Ces territoires ont mis en place des Groupes d'Action Locale (GAL) dont le
fonctionnement est organisé autour de la participation aux décisions d'une majorité de partenaires privés
(représentants d'organismes socioprofessionnels, d'associations, d'entreprises). Un site sur lequel vous
pourrez consulter des offres et demandes d’emplois et de stages dans les territoires du programme
européen de développement rural Leader+.
http://www.una-leader.org/leader/rubrique.php3?id_rubrique=26
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D E V E L O P P E M E N T L O C A L , D E V T R U R A L & C O O P E R AT I O N
Reuters AlertNet - International
Fondé en 1997 par la Fondation Reuters, AlertNet - http://www.alertnet.org - est un réseau d'information
sur l'aide humanitaire (en anglais). A consulter sur ce site une rubrique "Job Search" avec des offres à
l'international...
http://www.alertnet.org/thepeople/jobs/
Tanmia - Portail du développement au Maroc
Ce portail est destiné à renforcer la capacité des associations marocaines grâce à l’utilisation d’outils
technologiques d’information et de communication. Il souhaite mettre en relation, à travers un site
Internet unique, l’ensemble des acteurs du développement sur le plan national, tant au niveau de la
société civile que des donateurs. Les sections "Agenda", "Offres d’emplois", ou encore "Appels d’offres"
servent à publier des événements qui intéressent les associations et leurs partenaires institutionnels.
Une section de petites annonces ainsi que des forums de discussion permettent à la communauté du
développement de mieux communiquer en ligne. Parmi les outils mis en œuvre sur notre portail, vous
trouverez : Un annuaire des associations actives dans les activités de développement durable, un
annuaire de ressources en ligne, un annuaire des organismes de développement et baiilleurs, une base
de données des projets de développement au Maroc... La rubrique "Offres d'emploi" propose des offres
d’emplois, de stages ou de bénévolats dans le domaine du développement au Maroc.
http://www.tanmia.ma/rubrique.php3?id_rubrique=110
Transtec - Belgique
Transtec est un cabinet conseil multidisciplinaire majeur en Europe qui intervient dans les champs
d'expertise suivant : Développement économique et commercial ; Développement du secteur privé ;
Promotion du tourisme ; Renforcement institutionnel, appui à la démocratie et à la bonne gouvernance ;
Processus d'intégration à l'Union européenne ; Développement des communautés rurales et urbaines ;
Développement social ; Aide humanitaire, réhabilitation post-conflit ; Développement des ressources
humaines ; Gestion et coordination de l'aide. A consulter sur son site, une rubrique "Emplois" avec des
postes à pourvoir dans le cadre de projets internationaux et au siège de Transtec. a signaler également,
une rubrique d’enregistrement de CV en ligne...
http://www.transtec.be/
Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux - UBAPAR
Rattachée à la Fédération Nationale des Foyers Ruraux et associations de développement et d'animation
du milieu rural, l'UBAPAR - http://ubapar.org - est un réseau associatif au service du développement
local. Sa mission est d'aider le milieu rural à créer les conditions de son propre développement. Au
sommaire, des "Actualités", des "Formations" et une rubrique "Offres de stage et d’emploi"...
http://ubapar.org/rubrique22.html
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Alpesolidaires
Le site alpesolidaires.org des acteurs de l’économie sociale et solidaire de l’agglomération grenobloise
est avant tout un espace dédié à la publication d’informations produites par des acteurs de l’économie
sociale et solidaire de l’agglomération grenobloise, professionnels ou bénévoles d’associations,
coopératives et mutuelles. Au sommaire : des actualités, un agenda, une rubrique "Outils" (Ressources
locales ; Programmes de formation et financements spécifiques ; Aides à l’emploi ; Fonction Employeur ;
Financement - Accompagnement...), un annuaire des acteurs locaux de l’ESS et une rubrique "Emploi &
bénévolat" : Offres d'emplois et stages ; Bénévolat / Volontariat...
http://www.alpesolidaires.org/offres-d-emplois-et-stages
Alterjob - Belgique
Alterjob est un portail emploi destiné au secteur non-marchand et aux entreprises d'économie sociale ou à
finalité sociale qui concerne le pays tout entier. Il a pour objectif de regrouper les opportunités d'emplois au sein
des institutions, associations et organisations à but non-lucratif et/ou à finalité sociale sur une plateforme unique
et financièrement accessible pour chacune d'entre elles. La recherche des offres se fait par zône géographique
(Région de Bruxelles Capitale ; Région wallonne ; Région flamande...) ; par secteur (Action économique et sociale
; Environnement...). Créer un compte sur Alterjob est gratuit pour les candidat/es et permet d'accéder à des
fonctionnalités pratiques ainsi qu'à l'enregistrement de leur CV.
http://www.alterjob.be
Assemblée Permanente de l’Economie Solidaire - Nord Pas de Calais
L’APES a pour vocation de rassembler les acteurs de l’économie solidaire qui se reconnaissent dans des
valeurs et des pratiques solidaires. Lieu de débats, d’échanges, de coopération et d’élaboration de
propositions d’actions, l’APES vise à être une structure représentative de l’ensemble des acteurs de
l’économie solidaire. A consulter sur son site, de nombreuses info sur l'économie solidaire (Pôle
ressources ; Dossiers thématiques ; Liens utiles ; Etudes sur l’économie solidaire) ; des "Actualités" ; une
rubrique "Entreprendre" ; des infos sur la "Formation" et une rubrique "Emploi et stages"...
http://www.apes-npdc.org
Association pour le Droit à l'Initiative Economique - Adie
"Vous êtes demandeur d'emploi ou allocataire du RMI, exclus du système bancaire classique et vous
souhaitez créer votre entreprise ? L'Adie peut vous aider ! Grâce à un réseau d'antennes développé sur
tout le territoire, l'Adie peut vous proposer un financement pour créer votre entreprise ainsi qu'un
accompagnement destiné à pérenniser votre activité. La rubrique "créateurs, votre projet parlons-en" vous
donnera les informations sur les montants et les conditions de financement des prêts." A consulter
également sur ce site, une rubrique "L'Adie Recrute" et toutes les infos pour devenir bénévole de l'Adie...
http://www.adie.org/fonctions/adierecrute.php
Chaire Management Associatif et Economie Solidaire
La chaire Management Associatif et Economie Solidaire -http://www.chairemaes-rms.com - a été créée
en mars 2008 sous l’impulsion de la Fondation RMS et ses trois membres fondateurs : le Crédit Agricole
du Nord Est ; Price Waterhouse Coopers ; RMS-Network. Avec plus de 1 100 000 associations en France,
un taux de renouvellement de 70 000 créations an, 15 millions de bénévoles et un volume de travail
équivalent à 1 150 000 emplois temps plein, le secteur associatif est l’un des plus dynamiques. Le
secteur de l’économie solidaire n’est pas en reste ; de nombreuses initiatives en rapport avec l’insertion
par l’activité économique, l’épargne solidaire ou le commerce équitable se concrétisent chaque jour. La
chaire s’inscrit dans cette dynamique et a comme objectifs de : Faciliter les échanges entre le monde
associatif, le monde de l’entreprise et l’économie solidaire ; Sensibiliser les étudiants à ce secteur,
susciter et accompagner les vocations ; Produire de la recherche de qualité française comme
internationale ; Etre reconnu comme acteur du secteur. A consulter sur ce site, une rubrique "Stages et
emplois" avec des offres de stages et d’emplois dans le domaine de l’ESS ; de nombreux liens (Des sites
d’offres en direct) et des fiches Métiers "afin de vous rendre compte de la diversité des fonctions qui
peuvent être exercées dans le domaine de l’économie sociale et solidaire".
http://www.reims-ms.fr/entreprises/offres/index.php
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Coopérative Ressources Solidaires.
Agence d'emploi et d'action d'économie sociale - Créée en 2002 cette association recense les offres
d’emploi émises par les organismes de l’économie sociale et solidaire et constitue une base de données
(CVthèque, expériences bénévoles et professionnelles, etc.) de candidats désirant travailler dans ce
domaine. Outre ces services aux employeurs et aux candidats, le site anime également la réflexion sur le
marché de l’emploi dans ce secteur et contribue au suivi de son actualité via la diffusion de plus de
5000 articles et communiqués. Au sommaire de ce site incontournable : une "Bibliographie" ; un "Espace
Recherches et documentations" ; un "Espace Emploi et ressources humaines" (Articles de discussion,
Informations, Les acteurs de l’emploi et des ressources humaines). Important : l'accès aux offres et à la
banque de CV est payant ( 30 € par an).
http://www.ressources-solidaires.org
COORACE - Solidaires pour l'emploi
Depuis plus de 20 ans, le COORACE défend l’accès à l’emploi pour tous. Il participe, avec ses adhérents,
au développement de l’emploi sur les territoires, à l’insertion de personnes restées à l’écart du marché
du travail, à la création d’activités nouvelles dans des filières professionnelles diversifiées. Le COORACE
comprend un siège national, des COORACE régionaux et départementaux couvrant l’ensemble du
territoire, associant ainsi les avantages d’un maillage de proximité et d’une représentation auprès des
différents responsables politiques. Coorace c'est : Des convictions et des compétences pour développer
l'emploi et l'insertion sur l'ensemble du territoire ; Plus de 450 structures qui agissent pour l'insertion
professionnelle, dans des filières variées, de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières ; développent de l'activité et des emplois dans le secteur des services
aux particuliers. A consulter sur ce site, de nmbreuses ressources et une rubrique "Emploi" (actualité)...
http://www.coorace.org
France Active
L'association France Active a été créée en 1988 sous l'égide de la Fondation de France par la Caisse des dépôts
et consignations, l'Agence Nationale pour la création d'entreprises, le Crédit Coopératif, la Fondation MACIF et
des organisations caritatives. Les missions de France Active sont déterminées par ses instances associatives qui
font intervenir ses partenaires privilégiés : institutionnels, acteurs de l'insertion par l'économique, banques et
fondations. Ces missions s'articulent autour de sept thèmes : Montage de nouveaux Fonds Territoriaux France
Active et mobilisation des acteurs et financements locaux ; Ingénierie nationale, animation et assistance
technique au réseau ; Mobilisation de l'épargne éthique et de partage ; Conception d'outils financiers adaptés ;
Développement des partenariats nationaux ; Interventions financières via un réseau de correspondants ;
Communication. A consulter sur son site, des "Exemples de projets soutenus par le Réseau France Active" ; une
rubrique "Offres d'Emploi" au sein du réseau France Active...
http://www.franceactive.org
Groupe SOS - Economie sociale et solidaire
Le Groupe SOS - http://www.groupe-sos.org - est un ensemble de structures qui rassemble aujourd’hui 2
000 collaborateurs et 130 établissements d’accueil, de soins, d’hébergement, d’insertion, d’éducation et
de formation professionnelle avec un objectif commun : la lutte contre les exclusions. Ce groupe
d’associations est composé de trois associations fondatrices : SOS Habitat et Soins ; SOS Drogue
International ; SOS Insertion et Alternatives. Parmi les autres associations adhérentes, à signaler : TriPorteurs entreprise d'insertion intervenant dans l'écologie urbaine ; Auxilia - http://www.auxilia.asso.fr structure de conseil en développement durable ; Groupe Alterna Développement - http://www.groupealterna.fr - développe des activités d’insertion par l’économique et de promotion du commerce
équitable... A consulter sur le site du Groupe SOS, une rubrique "Recrutement": Offres d'emploi (Postes
socio-éducatifs, Postes médicaux, Postes paramédicaux, Postes de direction, Postes de secrétariat,
Postes de gestion (comptabilité, juridique, RH) ; Rejoindre le Groupe SOS ? Candidathèque : Vous pouvez
déposer votre candidature en ligne (CV et lettre de motivation). Elle sera alors consultable par tous les
Directeurs d'établissement du Groupe SOS, qui vous contacteront directement s'ils sont intéressés par
votre profil.
http://www.groupe-sos.org/emploi/index.php
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Portail Microfinance
Ce site de ressources est au service des acteurs francophones de la microfinance. "Pour beaucoup de
personnes et pour le grand public en particulier, la microfinance se confond avec le microcrédit. Elle
désigne les dispositifs permettant d’offrir de très petits crédits (« microcrédit ») à des familles très
pauvres pour les aider à conduire des activités productives ou génératrices de revenus leur permettant
ainsi de développer leurs très petites entreprises. Avec le temps et le développement de ce secteur
particulier de la finance partout dans le monde, y compris dans les pays développés, la microfinance
s’est élargie pour inclure désormais une gamme de services plus large (crédit, épargne, assurance,
transfert d’argent etc.) et une clientèle plus étendue également. Dans ce sens, la microfinance ne se
limite plus aujourd’hui à l’octroi de microcrédit aux pauvres mais bien à la fourniture d’un ensemble de
produits financiers à tous ceux qui sont exclus du système financier classique ou formel." A consulter sur
Microfinance - http://www.lamicrofinance.org/ - une rubrique "Profils acteurs et pays" (information
synthétique sur l'état du secteur de la microfinance dans les pays francophones du Sud et sur les acteurs
de référence présents dans ces pays) ; une bibliothèque qui regroupe à ce jour plus de 900 documents
sur quelque 40 thèmes liés à la microfinance ; une base de données "Consultants" sur laquelle vous
pouvez poster votre profil ; une rubrique "Conférences et formations" ; des offres d'emploi et de stage...
http://www.lamicrofinance.org/content/jobs/
Travailler dans l'économie sociale et solidaire - TESS
Communauté des acteurs de l'économie sociale et solidaire - tessolidaire.com est un site dédié aux
acteurs de l'économie sociale et solidaire - travailleurs sociaux et carrières sociales. Au sommaire de ce
site, des offres d'emploi ; les dates des concours ; un agenda ; des actualités...
http://www.tessolidaire.com/emploi.html

Réseaux Territoires Environnement Emplois - reseau-tee.net - 2009 ~ 30

MARS 2009

SURFE POUR VOUS

>

E M P L O I S & S TA G E S

31

E D U C AT I O N A L ' E N V I R O N N E M E N T
APEFE - International
L'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE - asbl) propose sur
son site une rubrique "Emploi" avec des offres internationales (Amérique Latine, Caraïbes, Afrique
Subsaharienne, Maghreb, Proche Orient, Asie) et des informations pratiques (Informations Utiles aux
candidats coopérants, Barèmes APEFE, Contrat de travail à durée indéterminée, Indemnités
d'expatriation, Ordre de Mission, Avantage familial contractuel, Prime de naissance).
http://www.apefe.org/emplois/fonctionnement/emplois.html
Ariena - Alsace.
L'Association régionale pour l'initiation à la nature et à l'environnement en Alsace - http://www.ariena.org
- contribue à l'éducation de citoyens conscients et responsables à l'égard de la nature et de
l'environnement. L'Ariena vous propose des outils pédagogiques, des actualités, des formations, des
offres d'emploi et de stage en éducation à l'environnement ainsi qu'une liste de vacataires titulaires de
diplômes d'animation et disponibles pour des emplois saisonniers.
http://www.ariena.org/modules.php?name=Emploi
Bourse d'emploi des centres sociaux
Fortement ancrés dans des valeurs et une histoire, on peut distinguer trois domaines dans ce que font
les centres sociaux et socioculturels : L'éducation populaire ; Le développement social et local ;
L'économie sociale et solidaire. Mais aussi une dimension trés forte et transversale les colore, puisque
présente dès leurs origines : L'Europe et l'international. Le FCSF - http://www.centres-sociaux.asso.fr gère une Bourse d'emploi qui permet de mettre en relation offres et demandes d’emploi au sein de
réseau des Centres Sociaux de France, c’est à dire à la fois les centres sociaux et socioculturels, mais
aussi les fédérations départementales, unions régionales, regroupements locaux de centres sociaux. Des
offres d'emploi/stage par région...
http://emploi.centres-sociaux.fr/
Centre de Plein-A
Air de Lathus - CPIE Poitou-C
Charentes.
Cette association oeuvre dans le domaine de l'éducation, du développement durable et de l'action
sociale. Elle intervient dans 5 grands domaines : Un centre d'activités sportives de pleine nature ; Un
CPIE (centre permanent d'initiatives pour l'environnement) / Ferme pédagogique ; Deux centres
équestres ; Un service formation ; Un service recherche et développement. L'association propose
également un service accompagnement formation-emploi avec de nombreuses formations liées aux
domaines de compétences suivants : équitation, environnement, activités sportives de pleine-nature,
activités socio-culturelles. A consulter sur le site, une rubrique "Offres d'emplois" avec des emplois
permanents, des "emplois-formations en alternance" et des offres ponctuelles...
http://www.cpa-lathus.asso.fr/emplois.asp
Écopôle
Ecopôle, association labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Pays de
Nantes, constitue au niveau de l’agglomération nantaise un espace d’information, d’échange et de
médiation entre acteurs de l’environnement, et participe à ce titre, aux dynamiques de développement
durable des territoires. A consulter sur son site, quelques (rares) offres d'emploi et de stage...
http://www.ecopole.com/offres-d-emplois/
Educ-e
envir
Educ-Envir.org, dispositif de mutualisation, d'échanges et de communication en éducation à
l'environnement, mis en place par le réseau Ecole et Nature. Au sommaire : un forum de discussion, des
liens et une rubrique emploi (offres et demandes).
http://educ-envir.org/papyrus.php?menu=56
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E D U C AT I O N A L ' E N V I R O N N E M E N T
Emploi Animation
Emploi Animation est un site d'emploi entièrement gratuit traitant essentiellement de l'emploi dans
l'animation. Il s'adresse aussi bien aux candidats qu'aux employeurs. Il n'est pas possible de sélectionner
une thématique, mais des offres "environnement" sont régulièrement publiées. IMPORTANT : "Il se peut
que vous trouviez peu d'annonces. Les employeurs préfèrent rechercher des candidats inscrits sur le site
plutôt que de déposer des annonces pour lesquelles ils risquent d'être sollicités par des personnes ne
correspondant pas aux critères recherchés."
http://www.emploi-animation.fr/
GRAINE Aquitaine
GRAINE Aquitaine est né en 1991, suite à une initiative des acteurs de l'éducation à l'environnement en
Aquitaine visant à coordonner leurs actions, en mettant en place un réseau régional. A consulter sur ce
site, des info formation, une présentation du réseau Tee Aquitaine (rubrique Professionnalisation) ; une
rubrique "Qu'est ce que l'éducation à l'environnement ?" ; des "Ressources (Planète Précieuse, Outils et
dispositifs...) et une rubrique "Emplois et stages".
http://www.graine-aquitaine.org/spip.php?rubrique9
GRAINE Centre.
Le Groupe Régional d’Animation et d’Information Nature Environnement de la région Centre http://www.grainecentre.org - propose ou participe à plusieurs formations dans le domaine de l’Education
à l’Environnement. A signaler sur ce site : une liste de diffusion ; un annuaire des acteurs de l’éducation
à l’environnement ainsi qu'une rubrique Emplois et Stages... (rubrique Actualités").
http://www.grainecentre.org/emploi.htm
GRAINE Ile de France.
Au sommaire du site de GRAINE Île-de-France : une rubrique "Formations", des outils pédagogiques, un
bulletin d'information (La plume), des offres et des demandes d'emploi en éducation à l'environnement
sur la région Ile de France (Rubrique "Emplois"). A signaler une rubrique "Liens" avec "Les liens pour
poursuivre vos recherches d'emploi en éducation à l'environnement". Le GRAINE Île-de-France est identifié
comme relais emploi thématique Education Environnement par le Réseau Tee Ile-de-France.
http://www.graine-idf.org/forums/emplois.html
GRAINE PACA.
A consulter sur le site Internet du GRAINE PACA, une base de ressources régionales ; une rubrique
"Informations" qui vous permet d'avoir accès à des "Actualités" ; une rubrique "Emploi" pour consulter les
offres d'emploi et avoir accès à des sites Internet sur l'emploi en environnement ; une rubrique
"Formation" pour en savoir plus sur les formations relatives à l'éducation à l'environnement...
http://grainepaca.org/papyrus.php?menu=63
GRAINE Pays de la Loire.
Le GRAINE Pays de la Loire se veut être un outil de développement régional en matière d'Éducation
Relative à l'Environnement, en s'appuyant sur un réseau d'acteurs institutionnels, associatifs,
enseignants, animateurs... A consulter sur son site, une rubrique "Formation et Emploi" avec quelques
offres d'emploi et de stage...
http://www.graine-pdl.org/rubrique.php3?id_rubrique=9
GRAINE Poitou Charentes
Le Groupe Régional d’Animation et d’Information Nature Environnement de la région Poitou Charentes
propose sur son site, de nombreuses ressources sur les acteurs de l’éducation à l’environnement :
Centre de documentation ; La Lettre et autres publications du GRAINE... A consulter également, quelques
(rares) offres d'emploi, stages et formations à la rubrique "L'actualité de l'EE"...
http://www.grainepc.org/
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E D U C AT I O N A L ' E N V I R O N N E M E N T
GRAINE Rhône-A
Alpes
Le GRAINE Rhône-Alpes a pour vocation de regrouper les individus et structures qui souhaitent œuvrer au
développement et à la promotion de l’éducation à l’environnement. A consulter sur son site, de
nombreuses ressources sur l'éducation à l'environnement ; une rubrique "Se former" ; une rubrique "Les
acteurs et partenaires de l’EEDD" ; des info pour "Monter son projet" (dispositifs à explorer ; acteurs à
contacter ; partenaires financiers et techniques à associer ; outils pédagogiques à utiliser) et une
rubrique "Emplois, Stages" : Offres et Demandes ; Les types d’emplois dans le secteur de l’Education à
l’Environnement...
http://www.graine-rhone-alpes.org/rubrique.php3?id_rubrique=143
Green ASBL - Global Rivers Environmental Education Network - Belgique
Apprendre à vivre durablement, tel est l'objectif que s'est assigné GREEN asbl :
http://www.greenbelgium.org/fr/ - Depuis 10 ans, GREEN développe des projets, des formations et des
dossiers pédagogiques sur l'eau, l'énergie, la mobilité, la consommation durable, la nature… GREEN
stimule et soutient des initiatives de participation citoyenne et de coopération au développement. Dans
les 3 régions du pays, ses 30 collaborateurs transmettent leurs connaissances et compétences dans les
domaines de l'environnement et du développement durable. Ses activités sont soutenues aussi bien par
les autorités publiques que par des entreprises et des fondations de renommée. Chaque année GREEN
est en contact direct avec 1500 écoles, 50 000 enfants et jeunes et 10 000 adultes. Ses programmes
d'activités s'élargissent de plus en plus à de nouveaux publics de même que son réseau de partenaires
s'étend au niveau international. A consulter, une rubrique "Liens" très fournie, un agenda et une rubrique
"Offre d'emploi" avec quelques (rares) offres...
http://www.greenbelgium.org/fr/green/vacatures.asp
Hutopia - Camping Nature
Huttopia s.a. est spécialisée dans la conception et l'exploitation de campings-nature situés dans des
espaces naturels privilégiés. La société exploite depuis début 2006, 6 campings nature et 1 camping
urbain en France. Huttopia s.a inscrit clairement son action dans le domaine de l'écotourisme.Elle appuie
son développement sur des partenariats forts comme ceux noués par exemple avec Lafuma, spécialiste
des équipements d'outdoor, la Fédération Française de Randonnées Pédestre (FFRP) ou encore l'Office
National des Forêts (ONF). Sans coloniser le jardin naturel par des espèces végétales urbaines, Huttopia
prolonge l’espace en observant et en s’appropriant la flore locale.Huttopia s’adapte et s’intègre
parfaitement à son environnement qu’il s’efforce de laisser intact. A consulter sur son site, une rubrique
"Recrutement"...
http://www.huttopia.com/fr/recrutement.html
Jobanim
L'objectif de ce site est de faire connaître et de promouvoir les diplômes et les métiers de l'animation
professionnelle, mais aussi de favoriser l'aide et l'échange entre les acteurs de l'animation. A signaler,
des offres d'emplois, une banque de CV, des infos sur les formations et les métiers de l'animation ainsi
que plusieurs forums sur lesquels vous pouvez poster vos questions (diplômes, concours, formation,
métiers de l'animation...).
http://www.jobanim.com
Le Conseil Québecois du Loisirs - CQL
Le Conseil québécois du loisir (CQL) contribue par le loisir, au développement social, culturel et
économique du Québec. Il représente les organismes nationaux de loisir, regroupe et appuie la
concertation des intervenants du loisir. Il défend le droit au temps libre et aux loisirs pour tous et en
favorise l'accessibilité. A consulter sur son site, des offres de formation, de nombreux liens et une
rubrique "Offres d'emploi / stage" avec quelques offres du milieu associatif et des offres des
partenaires....
http://www.loisirquebec.com/
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Objectif Sciences - Culture Scientifique et Technique
L'association Objectif Sciences - http://asso.objectif-sciences.com - organise des actions de
Communication et de Culture Scientifiques et Techniques pour le compte de Grands Comptes tels que les
Organismes de Recherches, les Grandes Entreprises ou les Collectivités Locales (Régions, Départements,
Communes…). Nous trouvons parmi ses services tout ce qui touche la science pour les enfants, ou LES
sciences pour les enfants, les adolescents et les étudiants, soit l'animation de Camps et de Clubs
Sciences, la conception de Malles Pédagogiques, l'organisation de Manifestations sur-mesure, etc. A
consulter sur son site, une rubrique "Le métier d’éducateur scientifique" où vous pouvez proposer votre
candidature pour des poste d'Educateur/Educatrice Scientifiques.
http://asso.objectif-sciences.com/-Le-metier-d-educateur-scientifique-.html
Planète anim
Les Objectifs du site et de Planet'Anim - http://www.planetanim.com/ : "Etre un lieu ressource pour les
animateurs et les directeurs de centre de vacances et de loisirs ; Promouvoir en France et en Europe
l'utilisation d'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les
centres de vacances et de loisirs ; Promouvoir les centres de vacances et de loisirs comme des
structures favorisant l'accès à tous aux loisirs et l'acquisition de la citoyenneté ; Etre un lieu de formation
permanente où l'animateur peut apprendre de nouvelles techniques et en proposer ; Etre un lieu de
dialogue où les personnes peuvent confronter leur expérience à celle des autres ; Promouvoir les
techniques d'animation de groupe ( adultes et enfants)". A consulter sur ce site, un forum (L'animation
occasionnelle (Bafa/Bafd) ; L'animation professionnelle...) ; de nombreuses ressources (liens, articles,
livres, réglementation, formation, métier...) et une rubrique "Offres d'emploi" avec des offres pour
animateurs dont certaines dans l'environnement : "Consultez les offres d'emploi : Offres pour animateurs
occasionnels ; Offres pour directeurs ; Offres pour animateurs professionnels ; Offres d'emploi diverses..."
Les recruteurs peuvent également consulter les candidatures et les demandes.
http://www.planetanim.com/modules/annonces/
Planète Sciences
Depuis 1962, Planete Sciences et ses délégations régionales proposent aux jeunes des activités
scientifiques et techniques expérimentales, dans le cadre des loisirs et du temps scolaire, avec le soutien
de grands organismes scientifiques et industriels. 50 000 jeunes sont sensibilisés chaque année, avec le
concours de 500 clubs scientifiques et la participation de 1 000 animateurs et formateurs spécialisés
dans l'encadrement de centres de vacances, d'ateliers, de Projets d'Actions Educatives, d'expositions... Au
sommaire : une rubrique "Offres d'emploi et stages" ; un forum d'échanges et des listes de diffusion
(discusions entre animateurs...) et une rubrique "Devenez bénévole"...
http://www.planete-sciences.org/national/vieasso-offres_emploi.html
REE 05 - Hautes-A
Alpes.
Le Réseau Education Environnement 05 & Ecrins a pour but le développement de l'éducation à
l'environnement, à la citoyenneté et au développement durable dans le département des Hautes-Alpes et
la zone périphérique du parc national des Ecrins. A signaler sur son site, une rubrique "Espace Emploi
Stage Formation" destinée à accueillir les offres et demandes d'emploi, de stage et de formation dans les
Hautes-Alpes et à proximité. A signaler, une rubrique "Cartographie des acteurs".
http://www.ree05.org/page:EmploiStageFormation
Réseau alpin d'éducation à l'environnement montagnard - REEMA
"Le Réseau d'éducation à l'environnement montagnard alpin est un espace ressource pour le
développement des actions de sensibilisation et d'éducation à la montagne alpine ; une plateforme
d'échanges, de rencontres et de construction de projets, destinés à tous les acteurs concernés de la
montagne alpine." A consulter sur le site du REEMA : un annuaire des acteurs du réseau alpin ; une
cartographie des acteurs alpins ; de nombreuses ressources ; un "Espace Projets forums" dans lequel
des membres du réseau peuvent se regrouper pour échanger des informations ou mener un projet en
commun ; une rubrique "Offres et demandes d'emplois-stages" avec quelques (rares)offres...
http://reema.fr/
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Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne (REEB).
"Le fonctionnement du REEB est basé sur celui d'un réseau. C'est un ensemble de personnes volontaires
qui met des moyens et des compétences au service du collectif." Vous trouverez sur ce site un "Annuaire
des acteurs", des liens, un espace "débat", une lettre de diffusion (La Lettre du REEB) réservée aux
adhérents, des "Etudes en lignes" (emploi, pédagogie), une "Bibliographie" et des offres d'emplois, de
stages et de formation à la rubrique "Offres d'emploi et de formations en Bretagne".
http://www.reeb.asso.fr/category/Emploi-Formation
Reseau IDee - Belgique
Le site du Réseau IDée - http://www.reseau-idee.be - tente de "tisser progressivement des liens entre
tous les acteurs de l'éducation relative à l'environnement : enseignants de tous les niveaux, animateurs,
formateurs, parents, éco-conseillers..." Au sommaire : un agenda, des informations sur la formation, des
outils pédagogiques... et une rubrique "Emploi"...
http://www.reseau-idee.be/offres-emploi/
Telligo - L'aventure scientifique
Telligo (Ex L'aventure scientifique...) est le spécialiste des séjours à thèmes, scientifiques mais aussi
artistiques, ludiques, ou encore linguistiques ou sportifs pour les 4-18 ans. Cet organisme propose également
des classes de découvertes scientifiques pour l'école primaire. A consulter sur ce site, une rubrique "Nous
recrutons" : "Telligo recrute toute l'année du personnel pour remplir diverses missions à son siège, et des
animateurs, directeurs, cuisiniers et personnels techniques sur les centres de vacances."
http://telligo.images-creations.fr/content.cfm?id=384
UNCPIE.
Les 82 Centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE) sont des associations au service de
l'éducation des citoyens et du développement durable des territoires. Le site UNCPIE propose une rubrique
"Offres d'emplois", "pour mettre vos compétences au service du réseau des CPIE". Au sommaire également,
une rubrique "Formations d'animateurs" et des expériences de CPIE à télécharger (Les CPIE en action)...
http://www.cpie.fr/index.php?emploi=1
Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux - UBAPAR
L'UBAPAR - http://www.ubapar.org - est une association qui regroupe sur la région des associations qui,
par leurs actions, contribuent au développement et à l'animation du milieu rural. Un site à consulter
notamment pour ses "formations pour les acteurs de l'animation et du développement" et sa rubrique
"Offres de stage et d’emploi".
http://www.ubapar.org/rubrique22.html
Union Française des Centres de Vacances et de loisirs - UFCV
L'UFCV propose sur son site une rubrique "Emploi" où sont diffusées de nombreuses offres : postes
d'animation, d'encadrement et administratifs... (annonces emplois permanents et occasionnels).
Egalement au sommaire, des infos sur l'Animation et une rubrique "Devenir bénévole à l'Ufcv".
http://www.ufcv.fr/emploi
Union nationale des Centres sportifs de Plein Air - UCPA
L'UCPA est une association à but non lucratif administrée par les pouvoirs publics. L'UCPA répond à trois
missions, qui se déclinent en trois métiers : Les vacances sportives ; Les loisirs sportifs de proximité ; La
formation professionnelle aux métiers du sport. A consulter sur son site, une rubrique "Emplois et Stages"
: "L'UCPA recrute toute l'année pour ses Centres Sportifs et ses Services Centraux. L'UCPA c'est 2 500
professionnels qui participent à la mission d'une Association au service des jeunes. Nous recherchons
des collaborateurs qui partagent nos Valeurs et notre Projet : du saisonnier au permanent chacun peut y
trouver sa place." Les offres sont classées ainsi : Offres centres d'été ; Offres restauration ; Offres Loisirs
Sportifs de Proximité ; Stages ; Offres siège (stages, alternance, saisonniers, vacations, CDI, CDD).
http://www.ucpa-association.com/emplois/
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Ambientum.com - Espagne
Ambientum.com est un portail pionnier en Espagne par son activité B2B dans le cadre environnemental.
Ambientum.com a été structuré sur la base d'une offre de services liés au secteur d'affaire et destinés à
répondre aux besoins des professionnels. Le portail recense 12.000 entreprises, un fonds documentaire
qui inclut 3.000 sujets de recherche, une base de données avec un corpus juridique environnemental,
des infos sur les aides et subventions, la formation, les appel d'offres et les décrets, une revue de
presse... Un site (en espagnol) à consulter pour ses offres d'emploi : rubrique "Empleo".
http://www.ambientum.com/empleo/
Clic & Earth
Clic & Earth est un "Job Board" spécialisé sur l'emploi dans l'environnement et le développement durable
qui s'articule autour de 10 secteurs parmi lesquels l'eau (assainissement, stations d'épuration.), l'air et le
bruit (traitement des effluents gazeux, conditionnement d'ambiance atmosphérique, traitement des
nuisances olfactives.), les déchets (collecte, transfert & manutention, recyclage, propreté urbaine.), les
énergies renouvelables, l'aménagement du territoire, bâtiment, travaux publics. et regroupe une trentaine
de sous-secteurs et près de 350 métiers répertoriés. En association avec la revue Environnement &
Technique et Pro-environnement.com, ce site propose des offres d'emploi dans les domaines cités et une
Cvthèque spécialisée. Les services pour les candidats sont gratuits.
http://www.clicandearth.fr
Earthwork jobs - International.
Pour ceux qui ne craignent ni les sites en anglais ni les voyages. Une quantité impressionnante de postes
(Australie, Angleterre, Allemagne...) dans de nombreux secteurs : oil, mining, geoscience, environmental,
agriculture, forestry, ecology, meteorology, oceanography, hydrology, soil, GIS and related subjects...
http://www.earthworks-jobs.com/
Éco-e
emplois Canada
Éco-emplois Canada (GoodWork Canada en VO) diffuse de nombreuses offres d'emploi dans tous les
secteurs de l'environnement : vous pouvez faire vos recherches de façon pratique par sujet, par mot-clé
ou par endroit (Canada, USA, others). De nouvelles annonces (en anglais) sont affichées
quotidiennement. A consulter également pour ses nombreuses ressources pour les demandeurs d'emploi
et employeurs...
http://www.planetfriendly.net/eco-emploi.html
ECOempleo - Espagne.
Observatoire de l'emploi et de la formation Environnementale (situé à Valence), ECOempleo s'adresse aux
hispanistes. Outre son activité "d'observatoire économique" et sa richesse, ce site propose une Bourse du
travail (Bolsa de Trabajo) spécialisée en emploi environnemental (pour accéder à ce service il est
nécessaire de s'enregistrer auparavant), un Guide des métiers de l'environnement (Guía de ocupaciones
ambiantales), une rubrique "Formation" (Formación y otros servicios) très complète, de nombreux liens
(Enlaces) et un annuaire (Buscador de empresas)...
http://www.ecoempleo.com
Ecojobs en Europe
Eco-jobs.info est la banque centrale de données pour les offres d'emplois dans le domaine de la
protection de l'environnement en Europe. Eco-jobs vous offre des possibilités de stages, d'emploi, de
camps de travail et de travail bénévole dans les domaines de l'environnement ou de la protection de la
nature en Europe. Vous pouvez rechercher, ajouter des remarques ou de nouvelles offres de travail dans
la base de données. Ce site est également disponible en allemand et en anglais.
http://www.eco-jobs.info/fr/
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Emploi pour la planète
A consulter sur ce site (membre du réseau Jobgate), des offres d'emploi liées à la préservation de
l'environnement (énergies renouvelables, dépollution, isolation, assainissement...). La recherche se fait
par "Catégorie - Secteur", "Statut", "Type de contrat" et par mot clé... Vous pouvez également déposer
votre CV...
http://www.emploipourlaplanete.com
Emploi Stage Environnement
Emploi Stage Environnement propose une actualité régulière sur l’emploi et les stages dans les domaines
de l’environnement. A consulter, une rubrique "Emploi Stage Environnement" avec des offres d'emploi en
environnement et développement durable. Ce site fait partie de Recy Consult qui propose des annuaires,
un forum, des infos sur tout ce qui touche à l'environnement...
http://www.emploi-stage-environnement.com
Emploi-E
Environnement
Emploi-Environnement, spécialisé dans la recherche d'emploi dans les secteurs de l'Environnement et du
Développement Durable, propose des offres d'emploi et une CV-thèque dédiée à ces secteurs. A signaler
également, un agenda, des infos sur la règlementation, un dictionnaire des métiers de l'environnement et
un annuaire formations.
http://www.emploi-environnement.com/
ENDS Environmental - Royaume Uni.
A consulter sur ce site en anglais, une rubrique "Environmental Jobs Search" très fournie en offres
d'emplois dans tous les secteurs de l'environnement : Acoustics ; Air Pollution ; Asbestos (amiante) ;
Chemicals/Process Industries ; Contaminated Land ; Ecology & Conservation ; EIA & Planning ; Energy ;
Env. Management & Auditing ; General ; Geotechnics/Civil Engineering ; Health & Safety/Accident Risks...
http://www.ends.co.uk/jobs/
Enviro2B
Créé dès 1999, enviro2B est le site historique de l’environnement et du développement durable sur Internet.
Il diffuse chaque jour toute l’actualité du secteur en s’intéressant en priorité aux acteurs qui animent et
animeront demain le marché de l’eau, des énergies renouvelables, du recyclage, etc. Portail d’information
mais aussi de services, enviro2B a relancé sa plateforme d’emploi et de services aux professionnels et
collectivités locales : annuaire professionnel et appels d’offres. A consulter pour ses nombreuses annonces
d'emploi et de stage dans les métiers de l'environnement et du développement durable...
http://www.enviro2b.com
Envirojob.fr
Envirojob.fr est un site Emploi/formations environnement et développement durable. Mis en place par le
pôle Environnement de Victoires Editions, groupe de presse spécialisée en environnement, qui regroupe
les leaders du marché - Environnement Magazine, Hydroplus et Recyclage Récupération -, Envirojob.fr
propose des offres d’emploi et de stage, une banque de CV, quelques fiches métiers, des info "carrières".
Une partie Formations et Forums devrait ouvrir en janvier 2008.
http://www.envirojob.fr
EnviroJobs - Australie
EnviroJobs - site Australien avec des offres principalement en Australie - diffuse les emplois disponibles dans
le management environnemental, les ressources naturelles, la santé, la recherche... Ce service a été lancé
par Hallmark Editions - éditeurs de la newsletter "Enviroment Business" et de "Land & Water News" - qui
travaille depuis des années en collaboration avec des organismes reconnus dans le secteur de
l'environnement, comprenant l' "Environment Institute of Australia and New Zealand" (EIANZ) et la "Society for
Sustainability and Environmental Engineering". Un site en anglais sur lequel la recherche d'offres se fait par
mot clé (Search by keyword) ou par endroit (International, New South Wales, Victoria, Tasmania...).
http://www.envirojobs.com.au
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Environmental Career Opportunities - USA.
A consulter, sur ce site américain, "500 jobs pour envisager une carrière dans l'environnement". Au
sommaire, de nombreuses offres dans les secteurs suivants : Conservation & Natural Resource
Management Jobs ; Environmental Policy, Regulatory & Legislative Jobs ; Environmental Advocacy &
Communications Jobs ; Environmental Science Jobs & Engineering Jobs ; Outdoor & Environmental
Education Jobs ; Environmental Jobs in Higher Education ; International Environmental Jobs. Les emplois
proposés se situent principalement aux Etats Unis. A signaler également, quelques offres de formation...
http://www.ecojobs.com/
Environmental Expert - International
Environmental Expert relie plus de 400.000 professionnels d'industrie environnementales autour du
globe à plus de 10.000 compagnies. Plus qu'un simple marché en ligne, ce portail propose de
nombreuses ressources : publications, événements, articles, offres d'emploi, communiqués de presse...
Un site (en anglais) à consulter notamment pour sa rubrique "Jobs" : "Une référence fantastique pour des
professionnels expérimentés cherchant un emploi dans l'industrie." De très nombreuses offres à
l'international dans les secteurs suivants : Air Pollution & Climate ; Energy & Renewable Energy ;
Environmental Management ; Health & Safety ; Monitoring, Testing & Control ; Soil & Groundwater ; Waste
& Recycling ; Water & Wastewater. A signaler également, une rubrique "Training & Education" avec des
offres de formation...
http://www.environmental-expert.com/jobs.asp
Environmental Jobs and Careers - USA et Canada
Environmental Jobs and Careers propose de nombreuses ressources : offres d'emploi, jobs government,
annuaire de liens (sites spécialisés emploi environnement, entreprises, etc.), Agences
environnementales... A consulter notamment, sur ce site en anglais, de nombreuses offres d'emploi
environnement aux Etats-Unis et au Canada dans les secteurs suivants : biologie, conservation,
développement durable, espaces naturels, faune, flore, management, science, fonction publique,
green/eco, etc.
http://www.ecoemploy.com/
Environmental Jobs and Volunteering in the UK
Avec des centaines d'annonceurs et plus de 25 000 abonnés, Environmental Jobs offrent de nombeuses
opportunités dans les secteurs suvants : Conservation ; Environmental Campaigning ; Renewable Energy ;
Energy Efficiency ; Recycling ; Ecology ; Environmental Education ; Organics ; Sustainability ; Sustainable
Transport. A signaler également, des offres de Volontariat...
http://environmentjob.co.uk/
EnvironmentalCAREER.com (USA).
Pour ceux et celles qui souhaitent s'expatrier (et qui maîtrisent bien l'anglais), ce site américain dédié à
l'emploi et à l'environnement. Vous pourrez y déposer votre "resume" (CV) et consulter une rubrique "Jobs"
bien fournie (dans TOUS les secteurs de l'environnement)..
http://www.environmentalcareer.info/index.asp
Espace Environnement - Belgique
Espace Environnement est un organisme indépendant d'intérêt public qui travaille avec les citoyens, les
associations, les entreprises et les pouvoirs publics. Il met à disposition une équipe pluridisciplinaire de
plus de 45 personnes spécialisées dans des domaines aussi divers que l'urbanisme, l'aménagement du
territoire, la mobilité, le patrimoine, l'environnement, la prévention des déchets ou la santé. A consulter
sur son site, une rubrique liens (Europe, Belgique, Régions, Provinces, Communes, Associations...) ; des
publications et une rubrique "Offres d'emploi" [Accueil > Qui sommes-nous ? > Offres d'emploi>] avec
quelques (rares) offres...
http://www.espace-environnement.be/
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Forum Master en environnement de l'IGEAT - Belgique
A consulter sur le site dess étudiants du Diplôme d'Etudes Spécialisées en gestion de l'environnement de
l'Université Libre de Bruxelles - http://www.ulb.ac.be/ - une rubrique "Forum" > Offres d'emploi ainsi que
de nombreuses ressources...
http://master-environnement.babaorum.info/index.php
Green Directory - UK
L'Annuaire Vert est le premier site de ressources "vertes" du Royaume Unis. A consulter sur ce site une
rubrique "Jobs" (Green jobs) avec des offres en anglais : Dernières offres dans de nombreux secteurs : Air
Pollution ; Aquatics ; Biodiversity ; Campaigning ; Chemicals/Process Industries ; Climate ; Conservation &
Countryside ; Contaminated Land ; Ecology ; Education (Environmental) ; Farming and Agriculture ; Marine
and Sea ; Organics ; etc. ; Des offres en Australie ; Une rubrique "Thèses" (portail de recherches en
ligne)... Important, il est nécessaire de s'inscrire pour accéder au site.
http://www.greendirectory.net
Green Dream Jobs - International
A consulter sur le site SustainableBusiness.com - http://www.sustainablebusiness.com - "Affaires qui
contribuent à une économie équitable et écologiquement soutenable" -, "Green Dream Jobs" propose des
offres dans le secteur de "l'environnement responsable" : Business Jobs - Environmental Jobs Environmentally Responsible Employers. La recherche se fait par niveau de compétence (Skill Level) ; par
Etat ; par Pays : USA, Canada, United Kingdom, Other (Allemagne, Belgique, Costa Rica, Suisse... ; Par
thématique (Research Communications, Consulting ; CSR/ Envir Mgmt Systems ; Design & Construction ;
Editorial & Writing ; Education ; Energy ; Farm/ Organics, etc.). A signaler, une rubrique "Ressources" pour
vous aider dans votre recherche en identifiant les entreprises soutenables avec qui entrer en contact, se
renseigner sur des carrières environnementales ou trouver d'autres sites emploi environnement...
http://www.sustainablebusiness.com/jobs/
Green Jobs
Green News lance en février 2009 son site internet GreenJob dédié à l’emploi dans les secteurs de
l’environnement et du développement durable. La recherche d'offres se fait par région, mot clé ou Type
de contrat (stage ou emploi). Les métiers sont classés en grandes catégories : Agriculture, gestion de
l’Eau, Encadrement / Administratif, Energies renouvelables, Formation / Sensibilisation, Hygiène /
Propreté de l’environnement, Milieu industrie, Milieu naturel, Risques / Sécurité, gestion des Sols.. Au
sommaire également, une rubrique "Conseils" et des actualités...
http://www.greenjob.fr/OffresDEmploi
Greenbiz - International.
Ce portail - http://www.greenbiz.com/ - consacré à l'environnement - Sustainable Business, Cleaner
Production and the Bottom Line - a été créé par le réseau de Green Business, une organisation à but non
lucratif basée à Washington. Au sommaire, de nombreuses offres (rubrique "Jobs") en environnement et à
l'international. Une banque de CV (Post Resumes) et de multiples ressources : actu, biblio, outils, liens...
(Career tools) sont également en ligne. Le tout en anglais...
http://jobs.greenbiz.com/
Greenpeace France
Greenpeace est une organisation a but non-lucratif présente dans 40 pays, en Europe, en Amérique du
Sud et du Nord, en Asie et dans le Pacifique. En tant qu'organisation mondiale, Greenpeace s'occupe
avant tout des problèmes écologiques les plus critiques à l'échelle planétaire. A consulter pour sa
rubrique "Actualités" et ses offres d'emplois : "Greenpeace recrute". Pour connaître les offres d'emplois de
Greenpeace International, ou d'un autre bureau de Greenpeace à travers le monde, visitez les autres
sites Internet de l'organisation...
http://www.greenpeace.org/france_fr/jobs/
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Greenpeace International
Greenpeace est une organisation a but non-lucratif présente dans 40 pays, en Europe, en Amérique du
Sud et du Nord, en Asie et dans le Pacifique. En tant qu'organisation mondiale, Greenpeace s'occupe
avant tout des problèmes écologiques les plus critiques à l'échelle planétaire comme la protection des
océans et des forêts anciennes ; l'abandon des combustibles fossiles et la promotion des énergies
renouvelables pour arrêter la perturbation du climat planétaire ; le désarmement nucléaire et la fin des
contaminations radioactives ; l'élimination des substances chimiques toxiques ; la prévention de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés (OGM) dans la nature. A consulter pour ses
rubriques "Work for Greenpeace" et "Jobs Around the World"...
http://www.greenpeace.org/international/about/jobs
Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement - IBGE - Belgique
L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est l'administration de l'environnement et de
l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale. Depuis 1989, les Régions sont en effet devenues
compétentes pour des matières aussi importantes et variées que l'économie, l'emploi, les travaux publics,
les transports, l'urbanisme,... et l'environnement. A consulter pour sa rubrique "Offres d'emploi" [Accueil >
Offres d'emploi] et pour ses nombreuses données : bibliothèque de liens très fournie (info pratiques) ;
actualités ; appels d'offres ; législation ; etc.
http://www.ibgebim.be/
Les Amis de la Terre
A consulter sur le site de cette association de protection de l'homme et de l'environnement,
"démocratique et solidaire", une rubrique "Emploi/Stages" avec quelques (rares) offres. Egalement au
sommaire : une rubrique "Rejoignez nous" pour devenir bénévole des Amis de la Terre ; de nombreux
liens, un agenda, une bibliothèque et une foule d'infos pour "Protéger la Terre", "Maîtriser la
mondialisation économique" ou "Changer nos modes de vie"... Vous trouverez d'autres offres d'emploi sur
le site International des Amis de la terre : rubrique "Vacancies".
http://www.amisdelaterre.org/-Rejoignez-notre-equipe-.html
L’Association Française des Ingénieurs et Techniciens de l’Environnement - L'AFITE
L’AFITE regroupe les professionnels, ingénieurs ou spécialistes de l'environnement industriel. L'association
propose un bulletin d'information bimestriel ; un annuaire ; des colloques ; des visites techniques et
voyages d’études ; des commissions techniques thématiques ; un forum de discussion sur Internet et des
facilités de contacts dans toutes les spécialités de l'environnement. Pour accéder à certaines de ces infos
(et notamment aux offres d'emploi), une cotisation annuelle (112 € pour l’année 2008/2009 ; 56 € pour
les chercheurs d'emploi et 28 € pour les étudiant/es) qui couvre l’annuaire édité maintenant chaque
année, les bulletins AFITE INFORMATIONS, l’envoi des programmes de colloques ou de visites d’usine est
demandée.
http://www.afite.org/
Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère - Rhône-A
Alpes.
La Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère est un lieu ressource à Grenoble pour la
sensibilisation à l'environnement et au développement durable. Depuis octobre 2007, la MNEI a mis en
place un nouveau site... Au sommaire : médiathèque (Les livres conseillés) ; un agenda, un annuaire
d'associations et une rubrique "Emplois" avec quelques (rares) offres (emploi, stages, bénévolat).
http://www.mnei.fr
McGill School of Environment - Canada
A consulter sur le site de l'université canadienne de McGill - http://www.mcgill.ca/ - , une rubrique (en
anglais) "Emploi et carrières" qui a pour but de "faciliter les échanges entre ses étudiants et les
employeurs potentiels". Au sommaire : Upcoming EnviroBridges ; Eco Canada ; Job postings (avec des
offres d'emploi environnement en français et en anglais) ; Internship postings TA Positions ; Career links
(nombreux liens vers des sites emploi et environnement au Canada) ; Internships...
http://www.mcgill.ca/mse/employment/
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MRES - Nord Pas-d
de-C
Calais.
La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) est une association régie par la loi du
1er juillet 1901, créée en 1978 sous le nom de Maison de la Nature et de l’Environnement. Au nombre
de 100, ses adhérents sont des associations intervenant dans les domaines de la nature, de
l’environnement, des solidarités et des droits de l’Homme. Outre son agenda et autres nombreuses infos
centrés sur l'environnement (100 associations à découvrir), on y trouve une rubrique "Emploi" aves des
offres d'emploi et de stage...
http://mres-asso.org/spip.php?rubrique36
Notre-p
planete.info
Notre-planete.info est un portail indépendant et bénévole, réalisé et mis à jour par des passionnés
soucieux de la communication qui est faite sur les très sérieuses problématiques environnementales qui
affectent notre planète et ses habitants. A consulter pour son espace emploi avec quelques (rares) offres
d'emploi ; une banque de CV et un annuaires de sites spécialisés en environnement...
http://www.notre-planete.info/services/emploi/
NRMjobs - Australie
NRM jobs (site en anglais) diffuse des offres d'emploi et d'autres opportunités dans les secteurs de
l'environnement, de l'eau et de la gestion des ressource naturelle, en Australie et en Nouvelle Zélande. A
noter, la possibilité de recevoir des alertes e-mail avec des offres d'emploi, projets et thèses. Chaque
semaine, il y en a une cinquantaine à la fois...
http://www.nrmjobs.com.au
Office fédéral de l'environnement - OFEV - Suisse
L'Office fédéral de l'environnement OFEV est le service fédéral compétent en matière d'environnement. Il
est intégré au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC). L’OFEV est l’autorité compétente pour les questions environnementales. Il est à
ce titre chargé de gérer les ressources naturelles selon les principes du développement durable et de
protéger l’homme contre les dangers naturels et l’environnement contre les pollutions. A consulter sur ce
site, une rubrique "Offres d'emploi" : Les postes vacants de l’OFEV peuvent être consultés sur le site de
l’Office fédéral du personnel (OFPER), qui regroupe l’ensemble des offres d’emplois de la Confédération."
Une liste des "Postes vacants" est également régulièrement actualisée...
http://www.bafu.admin.ch/org/00831/index.html?lang=fr
Programme des Nations Unies pour l'environnement - PNUE
La mission du Programme des Nations Unies pour l'environnement est de montrer la voie et d’encourager la
coopération pour protéger l’environnement. A consulter sur son site (version anglaise), une rubrique
"Employment" avec des offres en direction "d'experts environnementaux" : "UNEP is looking for dynamic,
creative, forward looking, dedicated and results-oriented senior managers, environmental experts with
outstanding leadership qualities, a track record of succeeding in a multi-cultural environment, the capacity to
bring together and respond to governments, civil society, the private sector and our other partners in creating
opportunities and solutions for sustainable development." A consulter également, des offres destinées aux
"Junior Professional Officers" ou aux "United Nations Volunteer" (UNV)...
http://www.unep.org/Vacancies/
Projetdeterritoire.com
Centre de ressources national pour la promotion du développement territorial, ETD propose un ensemble
de publications et de services à destination des élus et des techniciens des collectivités et de leurs
groupements. Ils visent à accompagner les territoires de projet dans leur démarche de développement et
les Régions et les Départements dans leurs politiques de soutien aux territoires. A consulter sur son site,
une rubrique "Offres d'emploi". Les offres sont accessibles par secteur d’activité (Culture ;
Développement économique ; Développement rural ; Economie sociale et solidaire ; Emploi ; Généraliste ;
Habitat ; Environnement ; Participation ; Tourisme ; Urbanisme) et par région...
http://www.projetdeterritoire.com
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RH Durabilis
Edité par JV Prospectives cette Bourse aux emplois propose des offres dans tous les secteurs de
l'environnement. Depuis janvier 2009, le nouvel espace, associé au magazine Durabilis, permet
désormais la diffusion et la consultation en ligne d’offres d’emploi et stage, thèse et formations dans les
domaines de l’environnement et du développement durable. a consulter également sur ce site, de
nombreuses ressources : tendances du marché, offres de formation, appels à projets...
http://www.jvprospectives.com/bourse-emploi-stages-environnement/
Site portail des Réseaux Tee.
Le site portail des Réseaux Tee (Territoires Environnement emplois) regroupe 7 réseaux régionaux au
service des emplois et des métiers de l'environnement. Au sommaire : des offres d'emplois et de
formations, un forum d'échanges, une lettre de diffusion, une banque de CV et une boite à outils (biblio,
liens, agenda, infos concours, fiches pratiques, docs à télécharger...) pour s'informer sur l'emploi, les
métiers et la formation dans TOUS les secteurs de l'environnement. Que vous soyez recruteur ou à la
recherche d'un emploi, les services proposés (banque de CV et d'emploi) sont gratuits et en libre
service...
http://www.reseau-tee.net/eco-emploi/
Stopdodo - International
Stopdodo propose une baque d'emploi à l'international bien fournie et une banque de CV (tous les
services sont gratuits). Le site est accessible en français (traduction parfois approximatives...) dans
plusieurs autres langues . A signaler : Stopdodo s'engage à acheter 100 mètres carrés de forêt tropicale
chaque fois qu'un employeur s'inscrit sur le site...
http://www.stopdodo.com/
Union mondiale pour la nature - IUCN
L’UICN – http://www.iucn.org - a été créée en 1948 et rassemble plus de 1.000 membres (Etats,
agences gouvernementales, ONG et institutions affiliées) et près de 10.000 scientifiques et experts de
181 pays pour former un partenariat mondial unique. Sa mission est d’influencer, d’encourager et
d’assister les sociétés à travers le monde pour la conservation de l’intégrité et de la diversité biologique
et pour assurer l’utilisation équitable et écologiquement durable des ressources naturelles. L’UICN assure
l’égalité des opportunités d’emploi et accueille favorablement les candidatures qualifiées de toues
nationalités, aussi bien d‘hommes que de femmes. A signaler, sur ce site en anglais, une rubrique
"Vacancies" avec de nombreuses offres (surtout en anglais), des appels à projets, des infos pour envoyer
une candidature spontanée et des liens utiles...
http://www.iucn.org/involved/jobs/
WWF International - World Wildlife Fund
Le WWF - http://www.panda.org - compte plus de 4,7 millions de membres à travers le monde.
L'organisation dispose d'un réseau opérationnel dans 96 pays proposant 12 000 programmes de
protection de la nature. Les compétences du WWF dans le domaine scientifique sont mondialement
reconnues. Au sommaire du site international, une rubrique "Jobs" - "Environmental Jobs with WWF" avec des offres d'emploi à l'international (principalement en anglais). Vous pouvez également vous
abonner gratuitement à la newsletter pour recevoir les dernières offres emploi environnement. A signaler,
une rubrique "Volontariat" (Volunteering) avec de nombreuses offres et liens vers d'autres sites dans le
monde... Pour consulter le site WWF France : http://www.wwf.fr/recrutement
http://www.panda.org/who_we_are/jobs/
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ALPARC - Réseau Alpin des Espaces Protégés
ALPARC, le Réseau Alpin des Espaces Protégés, rassemble toutes les catégories d'espaces protégés de
grande taille dans le périmètre de la Convention alpine. Il permet depuis 1995 un échange intense entre
les parcs alpins, les réserves naturelles, réserves de biosphère, zones de tranquillité et bien d'autres
formes de protection, sans oublier l'implication des organismes et institutions de protection de la nature,
des acteurs locaux, des populations et des scientifiques. A consulter sur son site, une rubrique Emploistage avec des offres de stage ou d’emploi à la Task Force Espaces Protégés. Important : "Pour effectuer
un stage au sein de la Task Force Espaces Protégés du Secrétariat permanent de la Convention alpine, il
est nécessaire de parler anglais et 2 langues alpines (si possible français + allemand, italien ou slovène).
Les stages durent 6 mois et s’adressent aux étudiant/es de niveau Master. Ils ne comportent pas de
travail sur le terrain mais portent sur des projets et activités d’échange et de coopération entre les
espaces protégés alpins ainsi que sur l’organisation de manifestations internationales. Lieu de stage :
Chambéry, France.
http://fr.alparc.org/emploi-stage
Biotope - Bureau d'études sur l'environnement et les milieux naturels
Fondée en 1993, la société Biotope a été créée par des passionnés de nature. La prise en compte des
enjeux écologiques dans l’évolution de notre société est la préoccupation principale de l’équipe de
Biotope. Nous mettons pour cela à la disposition de l’Etat, des collectivités et des entreprises tout notre
savoir-faire et notre expérience pour développer des projets qui soient conformes aux réglementations et
intégrés le mieux possible dans leur environnement. Une veille technologique et réglementaire
quotidienne permet d'informer et de conseiller nos clients. La participation à des réseaux d’experts, à des
programmes nationaux de recherche et d'innovation en environnement, ou à des ouvrages collectifs,
témoigne également de nos engagements au service de l’environnement et du développement durable.
Biotope est implanté dans plusiers villes de France : à Paris ; à Mèze (Hérault) ; à Lormont (Gironde) ; à
Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; à Orléans dans le Loiret ; à Le Luc en Provence dans le Var ; à Saint-André
(La Réunion). A consulter sur son site, une rubrique Emploi et Stages ainsi qu'une CVthèque : "UTILISEZ
NOTRE module CVTHÈQUE pour répondre à nos offres ou pour laisser votre candidature spontanée".
http://www.biotope.fr/#offremploi
Brigade Champêtre Intercommunale des Vallées du Havre-E
Est
Le site de la Brigade Champêtre Intercommunale est consacrée à la protection du patrimoine rural, des
espaces naturels et des biens publics ou privés. Vous y trouverez des info sur le métier de garde
champêtre ; une rubrique "Nos missions" avec un descriptif des activités et mission de la police rurale
(lutte contre toutes les formes de pollution de nos espaces naturels, Surveillance des voies de
communication, Contrôles des exploitations agricoles et élevages, Surveillance des eaux superficielles,
Lutte contre les Epizooties, Animaux dangereux et police vétérinaire...) et une rubrique "Recrutement" :
Modalités de recrutement et stages ou offres d'emploi en cours... Pour info : "La brigade forme des
stagiaires sur une durée de 3 jours à une semaine."
http://policerurale.interco.monsite.orange.fr/
Conservatoire Botanique National Alpin
Depuis 1988, le Ministère de l'Environnement met en place un réseau d'établissements spécialisés dans
la conservation des plantes sauvages menacées de notre territoire national. La mission principale du
Conservatoire Botanique National Alpin est d'assurer, sur la zone d'agrément, la connaissance, la
conservation, l'évaluation et la valorisation du patrimoine végétal. L'approche très spécifique au départ
(inventaire des espèces) a vite été complétée par une approche "milieux" " (associations végétales,
écosystèmes, conditions pédo-climatiques,...) permettant une meilleure conservation des espèces. A
consulter sur son site, une rubrique "Actualités" avec des offres de stage : " Le Conservatoire Botanique
National Alpin de Gap-Charance accueille chaque année des stagiaires et étudiants en formation pour
une durée d'au moins 2 mois". Des offres d'emploi sont ponctuellement diffusées... SITE ACTUELLEMENT
EN REFONTE (26 février 2009).
http://www.cbn-alpin.org/
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Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-R
Roussillon
Le CEN L-R a pour objectifs statutaires "la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel du
Languedoc-Roussillon". Il s’emploie à développer la concertation entre tous les partenaires pour assurer
la préservation, la connaissance, la gestion et éventuellement la réhabilitation des espaces et ressources
naturels et la promotion de leurs valeurs culturelles et économiques. Le Conservatoire est membre d'
Espaces Naturels de France et s'intègre ainsi dans une dynamique nationale. A consulter, une rubrique
Offres de Stages/Emploi...
http://www.cenlr.org/
Equi-rressources
A consulter sur ce site, une rubrique offres d'emploi et de stage avec des offres ANPE (pour la plupart).
Parmi les critères de recherche : Accompagnateur équestre ; Agent d'entretien en espaces verts ; Agent
de développement d’un organisme ; Agent de maintenance d'une structure hippique ; Agent d’entretien
avec un équidé, cantonnier ; Agriculteur utilisateur de traction animale ; Animateur soigneur ; Assistant
écogarde ; Chef de laboratoire, responsable analytique... Vous trouverez sur ce site, des info pour
Travailler à l'étranger, pour en savoir plus sur Les contrats de travail et les aides à l'emploi. Au sommaire
également, de nombreuses ressources sur sur les métiers et les formations du secteur...
http://www.equiressources.fr/emplois/index.html
Espaces Naturels de France - ENF
Espaces naturels de France est la fédération nationale des conservatoires d'espaces naturels. Créée en 1988, la
fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, rassemble 22 Conservatoires régionaux et 8 Conservatoires
départementaux . A consulter, toutes les info et les liens du réseau ; les programmes et les animations en cours ;
une rubrique "Nous rejoindre" avec des offres de bénévolat et des offres d'emploi et de stage...
http://www.enf-conservatoires.org
Espaces naturels de Provence - CEEP
Dénommé couramment Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence/Alpes du Sud, le CEEP fait
parti du réseau des 21 conservatoires régionaux d'espaces naturels (appelés CREN) fédérés par Espaces
Naturels de France. Une rubrique "Stages et Emplois" est accessible sur leur site Internet, avec quelques
(rares) offres et sutrout des "Appels à bénévoles"...
http://www.ceep.asso.fr
Fédération Française de la Randonnée Pédestre
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre, c'est 2 800 associations, 180000 km de sentiers
GR® et PR® balisés, 6000 bénévoles, 250 topo-guides de randonnée, 170 000 licenciés et des millions
de pratiquants qui se baladent ou randonnent. le but de la Fédération est de développer la randonnée
pédestre en France, tant pour sa pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de
l'environnement, le tourisme, les loisirs. A consulter sur leur site, une rubrique "La Fédération recrute"
avec des offres d'emploi et de stages et des offres pour les bénévoles.
http://www.ffrandonnee.fr/
Fédération française des clubs alpins et de montagne - FFCAM
Avec ses 240 clubs, 5 000 bénévoles et 89 000 adhérents, la FFCAM est une fédération multisports qui
propose des activités (alpinisme, randonnée, escalade, raquettes, sports aériens, ski de montagne, vélo
de montagne, canyon, spéléo) et s'attache aussi à promouvoir la connaissance et la protection de la
montagne, un milieu naturel sensible. Elle participe au développement durable des hautes vallées à
travers ses 133 refuges, chalets et centres d'activité. A consulter sur son site, une rubrique "Formation"
(La Fédération propose deux niveaux de formation pour la qualification des cadres fédéraux : l'initiateur,
qui encadre au niveau club ; l'instructeur, qui est un formateur de formateurs) ; une rubrique "Sciences et
Culture" (Centre national de documentation, Edition...) et une rubrique "Communauté" avec une "Bourse
aux équipiers", des "Offres d'emploi", des "Appels d'offres" et des "Liens"...
http://www.ffcam.fr/
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Fédération Rhône-A
Alpes de Protection de la Nature - FRAPNA
La FRAPNA intervient à plusieurs niveaux : Protection et classement d'espaces naturels ; Aménagement
du territoire ; Sensibilisation du public ; Protection de la faune et de la flore. A consulter pour sa rubrique
"Agir avec la Frapna" où sont diffusées des offres d'emploi et de stages. A signaler également, une
rubrique Devenir éco-volontaire...
http://www.frapna.org/content/view/23/66/
France Nature Environnement - FNE
France Nature Environnement rassemble plus de 3 000 associations réparties sur l'ensemble du territoire
et qui agissent pour la protection de la nature et de l'environnement. Le site de cette fédération vous
propose des actualités, des Communiqués de Presse, des publications et une rubrique "Emploi"
régulièrement mises à jour (offres d'emploi et de stages).
http://www.fne.asso.fr/fr/emploi/
Groupe Ornithologique Normand - GONm
Le GONm est une association agréée au titre de la loi de juillet 1976 relative à la protection de la nature,
elle a également été reconnue d'utilité publique en août 1991. A consulter sur son site, quelques offres
d'emploi et de nombreuses ressources (Etudes & Recherches ; Forum Offres d'emploi ; Actu...).
http://www.gonm.org
Inventaire Forestier National - IFN
L’Inventaire forestier national (IFN) - http://www.ifn.fr - a été créé en 1958 pour mieux connaître les
potentialités des forêts françaises. Il est chargé de l’inventaire permanent des ressources forestières
nationales, indépendamment de toute question de propriété (article R 521-1 du code forestier). L’IFN est
devenu établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministre chargé des forêts en
1994. Sa direction est implantée à Nogent-sur-Vernisson (Loiret). Elle met au point la méthode, héberge
l’information, la traite, l’analyse et la valorise. Cinq échelons interrégionaux, situés à Bordeaux, Caen,
Lyon, Montpellier et Nancy prélèvent les données sur l’ensemble du territoire métropolitain. Au sommaire
de ce site : une rubrique "La forêt française" (Son évolution, À qui appartient-elle ? Le stock de bois, Sa
diversité, Conditions écologiques) ; de nombreuses ressources (inventaires, Cartes forestières,
Photographies aériennes, données statistiques...) ; des "Actualités" et des offres d'emploi : "L’Inventaire
forestier national est un établissement public sous tutelle du ministre chargé des forêts. Il a pour mission
l’inventaire permanent des ressources forestières. Il cartographie les forêts françaises et évalue par une
méthode statistique leur superficie, le stock et la production de bois, la biodiversité, etc. Dans le cadre
de ses activités, il propose des emplois aux agents de l’État, en particulier aux agents du ministère de
l’Agriculture et de la Pêche. Il recrute également des contractuels."
http://www.ifn.fr/spip/rubrique.php3?id_rubrique=28
Le Conservatoire du littoral
1 - Travailler au Conservatoire.
"Le Conservatoire du littoral, établissement public de l'Etat, ne peut recruter en principe que des
fonctionnaires ou autres agents publics par voie de mise à disposition ou de détachement. De plus, il
n'organise pas de concours. Si vous disposez des formations et qualifications requises, vous pouvez
postuler au (x) poste(s) ouverts actuellement en consultant la rubrique "Fiches de poste".
2 - Faire un stage au Conservatoire.
"Le Conservatoire du littoral est un établissement aux effectifs limités et aux missions spécifiques. Il n'a
donc pas la possibilité d'encadrer des stagiaires en nombre. Il en accueille au maximum un ou deux par
délégation régionale pour une durée supérieure à six mois et toujours dans le cadre d'une convention de
stage passée entre le Conservatoire et l'Etablissement scolaire ou universitaire fréquenté par le postulant
au stage. Si vous satisfaisez à ces conditions, vous pouvez remplir une demande de stage". Cliquez ICI
pour accéder à la rubrique "Faire un stage au Conservatoire".
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
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Ligue pour la Protection des Oiseaux - LPO
La LPO, association reconnue d'utilité publique, crée des réserves naturelles, acquière et restaure des
espaces naturels, accueille dans ses centres de soins les oiseaux blessés et mazoutés, surveille les nids
d'espèces rares ou fragiles : aigles, busards, cigognes... lutte contre les excès de la chasse. Au
sommaire : tout sur le réseau LPO, ses antennes régionales et départementales, les "Actions" (recherche,
bénévolat, etc.), les actualités de la LPO... ainsi que des offres d'emplois et des stages (rubrique
"Travailler à la LPO"). A noter, pour celles et ceux qui recherchent un stages bénévole, la LPO Mission
Rapace : http://www.lpo.fr/rapaces/ "La Mission Rapaces est un service de la LPO France pour lequel la
participation et l’implication des bénévoles est particulièrement importante".
http://www.lpo.fr/travailler/
LPO Vendée
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Vendée - http://vendee.lpo.fr - est une association "loi 1901"
indépendante, conventionnée avec la LPO Nationale, l'une des plus importantes associations de
protection de la nature en France. Au sommaire de son site : une rubrique "Publications" ; L'actualité de
la LPO et quelques (rares) offres d'emploi et de stage.
http://vendee.lpo.fr/stage.htm
L’Homme et l’Environnement - Madagascar
L’ONG L’Homme et l’Environnement est une Organisation Non Gouvernementale internationale de droit
malgache créée en 1993 qui oeuvre pour la création d'un lien entre les populations locales et le secteur
privé dans un double objectif de conservation environnementale et de développement durable. Diverses
activités sont ainsi menées au sein de cette association, comme établir une approche de gestion intégrée
des écosystèmes, valoriser les ressources naturelles et impliquer les populations locales et le secteur
privé dans une gestion adaptative de ces ressources naturelles. A consulter sur ce site, une rubrique
"Programme Stagiaires".
http://www.madagascar-environnement.com/
Natagora - Belgique.
Natagora est une association de protection de la nature active à Bruxelles et en Wallonie. Issue du
rapprochement entre deux asbl : la Société d'Études Ornithologiques Aves, spécialisée dans l'étude et la
protection des oiseaux, et Réserves Naturelles RNOB, qui est surtout connue pour son réseau de
réserves naturelles, Natagora a l'ambition de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine naturel
inestimable de tout l'espace Wallonie-Bruxelles. A consulter sur son site, une rubrique "Devenir bénévole"
et une rubrique "Jobs".
http://www.natagora.be
Parcs naturels régionaux de France
Un Parc naturel régional est un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa forte valeur
patrimoniale et paysagère, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé
sur la protection et la valorisation de son patrimoine. A consulter sur ce site, des offres d'emplois et une
rubrique "Information sur les métiers" : L’emploi dans les Parcs naturels régionaux ; Ouvrages, ou
organismes à consulter ; Emploi dans les espaces protégés...
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
Pro Natura - Suisse
Porte-parole de la protection de la nature, Pro Natura est, en Suisse, l'association de référence en la
matière. Pro Natura est une association qui accueille toute personne aimant la nature. Elle comprend
aujourd'hui plus de 100 000 membres partageant la même vision. Pro Natura est active sur quatre
plans : éducation à la nature et à l'environnement ; protection de la nature sur le terrain ; protection de la
nature et de l'environnement ; travail de relations publiques. La majeure partie du travail de Pro Natura
est exécutée par des membres bénévoles. A consulre sur son site, de nombreuses ressources et une
rubrique "Offres d'emploi" avec quelques (rares) offres en Suisse (stages et emplois).
http://www.pronatura.ch
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Réserves Naturelles de France
A consulter sur le site des Résearves naturelles - http://www.reserves-naturelles.org - des Actualités, une
présentation fouillée de l'association des Réserves Naturelles de France, des liens, la liste des Réserves,
etc. Ce site propose également une rubrique "Recrutement" avec des offres d'emplois et de stages, et
une rubrique FAQ (Foire Aux Questions) où vous trouverez toutes les informations pour "Travailler dans
une réserve naturelle"...
http://www.reserves-naturelles.org/emploi/info.asp?arbo=3.0
Rivages de France.
Créée en 1990, Rivages de France, association nationale loi 1901, rassemble les acteurs impliqués dans
la protection et le devenir des espaces naturels littoraux : Communes, Départements, Régions,
Etablissements publics (Office national de la chasse, Office national des forêts) mais encore, les
personnes physiques proches du terrain comme les gardes du littoral ou les agriculteurs. A signaler
notamment pour ses "Offres d'emplois" et ses infos sur le métier de garde du littoral...
http://www.rivagesdefrance.org/
Société Française de Biologie Végétale - SFBV
La Société Francaise de Biologie Végétale a pour but d'encourager et de développer l'étude de la biologie
végétale en France, de faciliter les relations entre chercheurs, ainsi que d'assurer leur représentation
dans les organismes nationaux et internationaux. A consulter, une rubrique "Emplois" avec des offres
d'emploi (Thèses, contrats, concours) et une rubrique "Liens" vers des organismes, agences et unités de
recherche, Masters, Ecoles...
http://sfbv.snv.jussieu.fr/
Society for Conservation Biology - International.
La SCB est une organisation professionnelle internationale de plus de 8 000 individus (directeurs de
ressource, éducateurs, techniciens de conservation, étudiants...) qui souhaitent faire connaître l'étude
scientifique des phénomènes qui affectent l'entretien, la perte, et la restauration de la diversité
biologique. Un site (en anglais) à consulter notamment pour sa rubrique "Jobs" très fournie. A signaler
également, une lettre de diffusion, des infos en matière de formation (Education/Teaching), des
publications et de nombreuses ressources...
http://conbio.net/
Station Biologique La Tour du Valat
"Convaincue que ce n’est qu’en conciliant activités humaines et protection du patrimoine naturel que les
zones humides pourront être préservées, la Tour du Valat développe depuis de nombreuses années des
programmes de recherche et de gestion intégrée qui favorisent les échanges entre usagers des zones
humides et scientifiques." A consulter sur son site, de nombreuses ressources et une rubrique "Emplois,
thèses, stages"...
http://www.tourduvalat.org/
Tela Botanica - le réseau des botanistes francophones.
Le champ d'action du Réseau Tela Botanica intéresse les individus, les associations, les organismes
publics ou privés, désirant monter des projets collectifs en langue française portant entre autres sur le
développement et la promotion de la botanique. Au sommaire de ce site : de nombreux forums, une
rubrique "Données" (Index des plantes, Herbiers, Organismes, sites web, etc.), un annuaire et une
rubrique "L'actualité de la botanique francophone" avec des offres d'emplois et des Offres de stage...
http://www.tela-botanica.org/
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Travailler dans un espace naturel
"L’Atelier technique des espaces naturels (ATEN) a pour mission de contribuer à la sauvegarde des
espaces et du patrimoine naturels, par la mise en réseau et la professionnalisation des acteurs. 2500 à
3000 professionnels travaillent dans les organismes gestionnaires des espaces naturels protégés. Les
organismes employeurs sont environ 300. On observe une diversité des métiers mais également une
diversité de statuts et de modes de recrutement." A consulter sur ce site, une rubrique "Travailler dans un
espace naturel" avec des infos sur les emplois, les stages et les métiers... " A télécharger, un document
en PDF : "Travailler dans un espace naturel". Au sommaire : Qui recrute ? Quels sont les métiers exercés
? Où trouver les offres d’emploi ? (L’offre d’emploi est diffuse et demeure assez faible sur le plan
quantitatif) ; Comment s’orienter pour travailler dans un espace naturel protégé ? Quelles sont les
formations conseillées ? Faut il être fonctionnaire pour travailler dans un espace naturel protégé ?
Comment préparer les concours ?
http://www.espaces-naturels.fr/metiers/travailler_dans_un_espace_naturel
Working for Nature - Europe.
Porté par la Fédération EUROPARC, le réseau des espaces protégés en Europe, et avec le soutien de la
Fondation allemande pour l’Environnement (DBU), le projet Working for Nature a été lancé début 2007,
dans le but de soutenir les jeunes européens intéressés par la protection de l’environnement et la
gestion d’espaces protégés. La création du site Internet workingfornature.org vise à centraliser sur une
plateforme interactive l'échange d'informations entre des organisations (parcs naturels et nationaux,
associations, administrations etc.) qui proposent des stages ou du volontariat et des candidats qui
cherchent un stage. Chaque utilisateur dispose de son propre compte, de sorte que les offreurs peuvent
publier leurs offres sur le site, pendant que les demandeurs peuvent remplir en ligne un formulaire de
candidature. Afin de donner à ce projet une réelle dimension européenne, tous les gestionnaires
d’espaces protégés ainsi que les organisations et les associations de défense de l’environnement,
membres ou non de la Fédération EUROPARC, sont invités à publier leurs offres de stage. A terme, la
Fédération EUROPARC espère contribuer à une amélioration quantitative et qualitative des offres de
stage dans la protection de l’environnement et les espaces protégés de toute l’Europe.
http://www.workingfornature.org/
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FONCTION PUBLIQUE
Pour en savoir plus sur les concours de la fonction publique d’Etat (Ministères et services déconcentrés :
équipement, agriculture, environnement…), rendez-vvous à la rubrique “Surfé pour vous” du site portail
des Réseaux Tee : http://www.reseau-ttee.net/outils/surf-e
environnement.php [Sommaire > Concours].
Les recrutements se font par concours interne et externe, mais peuvent également se faire hors
concours, avec un statut contractuel. Dans ce cas, les moyens de recherche d’emploi sont identiques à
ceux du secteur privé.
La limite d'âge pour les concours de la fonction publique a été supprimée : "La fonction publique, dans
ses différentes composantes, est le premier employeur en France ; si vous souhaitez trouver un emploi,
vous reconvertir, progresser dans votre carrière, et quels que soient votre âge, votre niveau de diplôme,
votre expérience, il y a probablement un débouché pour vous dans la fonction publique."
BON A SAVOIR
Il existe également un site Internet où le calendrier prévisionnel des recrutements dans la fonction
publique de l'État est en ligne. Ce site donne des informations sur les concours de la fonction publique
de l’État (personnels des ministères, des établissements publics nationaux et des établissements publics
locaux d’enseignement) ainsi que sur les concours de la Ville de Paris.
http://www.fonction-p
publique.gouv.fr/rubrique182.html
A consulter également, le portail de l’administration française à la rubrique "concours de la fonction
publique, bourses de l'emploi..."
http://www.service-p
public.fr/emploi/emploi.html
FONCTION PUBLIQUE
Emploipublic.com
Les offres d'emploi de la fonction publique d'état, territoriale ou hospitalière. Premier portail de l’emploi
public, le site emploipublic.fr offre une plateforme de recrutement aux recruteurs du secteur public :
centres hospitaliers, collectivités territoriales, ministères ou établissements publics. Vous pouvez
également découvrir sur ce site les métiers publics et accédez à toute l'information sur les concours avec
"Emploi Public Campus" : Publié chaque année au mois de mars, Emploi Public Campus est le rendezvous des étudiants et jeunes diplômés intéressés par la fonction publique. Il présente les métiers et les
opportunités de carrière, à travers différents dossiers, enquêtes, et témoignages…
http://www.emploipublic.com/
FONCTION PUBLIQUE D’ETAT
Diplomatie.gouv.fr
Des postes à pourvoir à l'international, dans le secteur de l'environnement (développement rural, pêche,
environnement, mines, tourisme, transports), font l'objet de publications, tout au long de l'année, sur le
site internet du ministère des Affaires étrangères. Rubrique "Emplois et carrière" (Des emplois à
l'international). Important : la/le candidat-e doit être titulaire de la fonction publique. Exceptionnellement,
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, des agents contractuels nontitulaires peuvent être recrutés. Pour connaître les modalités de recrutement :
http://www.france.diplomatie.fr/emplois/cooperation/assistec/recrutement.html
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Emploithèque de la fonction publique
Collectivités Recrutement devient Emploithèque de la fonction publique. Métiers et formations de la
fonction publique, offres d'emploi ainsi que de nombreuses infos (Actualités, Présentation des trois
fonctions publiques) sont en ligne sur ce site. Toutes les offres d'emploi ainsi que les coordonnées des
recruteurs sont en accès libre et vous pouvez vous abonner gratuitement à une Alerte Email : vous serez
avertis des nouvelles annonces du secteur public par courriel en fonction de vos critères.
http://www.emploitheque.org
Les concours de l'environnement sur le site de l'Ifore
L'IFORE gère l'organisation des concours à la demande du Ministère de l'Ecologie, du Développement et
de l'Aménagement durables pour les deux corps de fonctionnaires spécialement dédiés à des missions
technique et de police de l'environnement. Il s'agit des corps : d'Agents Techniques de l'Environnement
(ATE) – catégorie C - et de Techniciens de l'Environnement (TE) – catégorie B. A consulter sur le site de
l'Ifore, le calendrire des ces concours...
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr
Ministère de l’écologie, du développement et de l'aménagement durables.
A consulter sur le site du MEDAD, une rubrique "Concours et métiers" avec toutes les info sur les
Concours et métiers de l’environnement : Concours Agents technique de l’environnement ; Concours
Technicien de l’environnement ; Recrutement par la voie des PACTE pour l’accès au corps des agents
techniques de l’environnement ; Métiers et niveaux de formations ; Formations aux métiers de
l’environnement...
http://www.ecologie.gouv.fr/-C
Concours-e
et-m
metiers-..html
Public RH - Passerelle pour l'Emploi de la Fonction Publique
La passerelle pour l'Emploi de toute la Fonction Publique Public RH est dédiée à l'ensemble de la
Fonction Publique. Ce site s'adresse aux fonctionnaires, contractuels et vacataires qui travaillent ou
souhaitent travailler dans les fonctions publiques d'Etat, Territoriale et Hospitalière (Offres d'emploi et
informations). Pour votre recherche, choisissez "Environnement, Ecologie, Hygiène, Laboratoire".
http://www.public-rrh.fr/

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Bourse nationale de l'emploi du CNFPT
La Bourse Nationale de l'Emploi : plusieurs centaines d'offres et de demandes de catégories A et B pour
toutes les filières. L’émergence et la consolidation d’un véritable marché de l’emploi territorial a conduit
le CNFPT à renforcer, dans le cadre de ses missions légales, sa mission Emploi avec pour objectif d’aider
les collectivités à répondre à leurs besoins de recrutement, de favoriser la mobilité et le reclassement
des cadres territoriaux. IMPORTANT : les emplois proposés ont vocation à être occupés par des
fonctionnaires de la Fonction Publique.
http://www.cnfpt.fr/fr/concours/Les_concours_et_examens/166
Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale - UNCDG
Le Site National des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, mis en place et géré par la
FNCDG, est devenu une référence et se veut l'outil incontournable pour répondre aux besoins des
collectivités territoriales en terme de recrutement. A consulter, entre autres, pour sa "Bourse de
l'emploi" > "Offres d'emploi territoriales".
http://www.uncdg.com/fncdg/htm/bdl/index.asp
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Grand Lyon - Communauté urbaine de Lyon
Disposant d’un budget annuel de plus d’un milliard d’euros, le Grand Lyon regroupe 55 communes et
s'étend sur près de 50 000 hectares, au cour de la région Rhône-Alpes, deuxième région de France, avec
un peu plus de 5 millions d'habitants. Le Grand Lyon recrute par voie de mutation des fonctionnaires de
la fonction publique territoriale, des lauréats de concours inscrits sur une liste d’aptitude et des agents
contractuels pour pallier l’absence momentané d’un fonctionnaire.
http://www.grandlyon.com/le-ggrand-llyon-rrecrute.122.0.html
La Gazette Emploi
Outre une mine d’info sur les concours, la Gazette des Communes propose un site "La Gazette Emploi"
où sont diffusées de nombreuses offres. Pour votre recherche, sélectionnez un "Domaine d'activité"
(Urbanisme/Bâtiment ; Développement économique ; Environnement et Cadre de vie ; Transports et
Infrastructures ; Politique de la Ville) et/ou un mot clé... Vous pouvez également déposer votre CV et créer
une alerte e-mail. IMPORTANT : comme tous les postes proposés dans la fonction publique, les annonces
des collectivités que vous trouverez sur ce site répondent à des règles de recrutement spécifiques, dont
celle générale du recrutement par voie statutaire.
http://emploi.lagazettedescommunes.com/
La Lettre du Cadre Territorial
Le site de référence de la fonction publique territoriale : portail des collectivités locales et territoriales,
fonction publique, agent territorial : toutes les offres d'emploi, droits, décrets, concours, formation...
http://www.territorial.fr/
Office national de l’eau et des milieux aquatiques - ONEMA
L’Onema est l’organisme technique français de référence sur la connaissance et la surveillance de l’état
des eaux et sur le fonctionnement écologique des milieux aquatiques. A consulter sur son site une
rubrique "Recrutement"...
http://www.onema.fr/Recrutement
Travailler dans l'économie sociale et solidaire - TESS
Au sommaire de ce site, des offres d'emploi (avec un système pour recevoir sur votre messagerie
électronique, les dernières offres d'emploi à paraître dans la Lettre du Cadre ou dans Techni.Cités) ; les
dates des concours ; une liste de discussion "Insertion, formation, emploi" ; un agenda ; des actualités et
tous les sommaires de la revue TESS.
http://www.tessolidaire.com/emploi.html
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GESTION DE L'EAU & ASSAINISSEMENT
AquaSEME - Traitement de l’eau
AquaSEME® propose une solution complète de traitement de l’eau au point d’utilisation, à destination
des ménages français. Le Réseau AquaSEME® suit sa stratégie de développement en France comme en
Europe. A consulter sur son site, une rubrique "Emploi" : Etant des sociétés de distribution et de vente, ce
sont tout naturellement les métiers de l’activité commerciale qui sont le plus développés. Aujourd’hui
composé de plus de 700 collaborateurs, l’ensemble du Groupe atteindra le chiffre des 1000 courant
2007 et recrute sur 3 types de poste : Commercial-e ; Manager Commercial-e ; Master Coach...
http://www.aquaseme.com/
ASTEE
Créée en 1905, l'ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement, ex-AGHTM)
est une association reconnue d'utilité publique. Elle rassemble des experts, chercheurs, scientifiques et
praticiens ainsi que des représentants d'organismes publics et privés et de ministères qui interviennent
dans les différents secteurs de l'environnement. Au sommaire du site : une rubrique "Services >
Emploi/Formation" avec des offres et demandes d'emplois et de stages...
http://www.astee.org/
Centre de Recherche, d'Expertise et de Contrôle des Eaux de Paris - Crecep
Lrecep est un centre majeur de compétences en hydrologie. Il développe et met au point de nouvelles
méthodes plus performantes ou explore des sujets de recherche , appliquée ou fondamentale, comme
les essais d’inertie de matériaux en contact avec l’eau, la PCR ou la détection de virus. Laboratoire
centenaire, sa position d'expert indépendant du secteur privé permet au Crecep d’avoir en toutes
circonstances un conseil compétent et impartial vis-à-vis des organismes qui font appel à lui. A consulter
sur son site, un espace "Offres d'emplois" avec de (rares) offres...
http://www.crecep.fr/vac/offemp.php
Dagua - Traitement en eau potable - International
Dagua construit des usines de traitement de l'eau potable (procédé sans produits chimiques) au Québec
et au Canada. "DAGUA étant en pleine expansion, nous cherchons régulièrement des personnes
compétentes pour participer à notre développement, tant au niveau national qu’international. Si vous
croyez posséder le dynamisme et les aptitudes requises pour occuper un poste chez nous, nous
aimerions recevoir votre curriculum vitæ. Les cinq principaux secteurs d’activités de notre société sont :
la commercialisation ; la fabrication ; l’administration ; l’ingénierie ; la recherche et le développement."
http://www.dagua.com/carriere.cfm
Degrémont - Suez
Spécialiste mondial du traitement de l'eau, Degrémont est une filiale de SUEZ Environnement. Ses
équipes conçoivent, construisent et mettent en route des installations de production d'eau potable ou de
dessalement, des stations d'épuration des eaux usées et des installations de traitement des boues pour
les collectivités locales. Elles assurent également l'exploitation directe des installations et tous les
services liés à leur bon fonctionnement (maintenance, pièces détachées, réhabilitation). A consulter pour
sa rubrique "Rejoignez nous"...
http://www.degremont.com
Éa-IIMaGE
Créée en 1996, Éa, Pôle de l’eau est devenu Éa-IMaGE, une association rassemblant des entreprises
(majoritairement des PME-PMI), des laboratoires de recherche, des centres de formation, des universités,
des associations et des collectivités locales et territoriales. Éa, Pôle de l’eau a progressivement élargi son
champ thématique à travers les compétences portées par ses membres pour devenir, en 2004, "Éa, le
Réseau des professionnels de l’Environnement". A consulter sur ce site : un annuaire ("Membres") et une
rubrique "Ea-IMaGE recrute" avec quelques offres.
http://www.ea-image.fr
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Gest'Eau
Le site Gest'Eau est animé par l'Office International de l'Eau sous la coordination de la Direction de l'Eau
du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD). Au sommaire : des fiches descriptives
des SAGE et des contrats de rivière mises à jour régulièrement par les animateurs concernés ; des
actualités, un agenda [Evénements] et une rubrique "Documentations" (Sources juridiques, Guides
d'élaboration, Formation, Liens vers d'autres sites) ; Une rubrique "Emplois & Stages"
http://www.gesteau.eaufrance.fr/
Groupe des Eaux de Marseille
Implanté en Provence et dans les pays du bassin méditerranéen, le Groupe des Eaux de Marseille http://www.eauxdemarseille.fr - fédère 18 sociétés – dont deux à l’étranger - qui développent leur savoirfaire sur toute la chaîne des métiers de l’environnement. Quatrième groupe français dans le secteur de
l’eau, il s’articule autour de la Société des Eaux de Marseille, détenue à parts égales par Veolia Eau et
Lyonnaise des Eaux France. Le Groupe assure la gestion des services de l'eau et de l'assainissement de
plus de 70 communes provençales qui la lui ont déléguée. Il a étendu son activité à l'hygiène publique,
au confort urbain et aux services. Ces prestations, il les propose aussi aux collectivités, aux entreprises
et aux particuliers, en France comme à l'étranger. A consulter sur son site, une rubrique "Emplois &
Stages" où vous pouvez déposer votre candidature.
http://www.eauxdemarseille.fr/emploi/emploi.html
Groupe Lyonnaise des Eaux - Suez
Lyonnaise des Eaux fait partie de SUEZ, groupe industriel international, et est rattaché à la branche SUEZ
Environnement. Un site à consulterpour sa rubrique Métiers (Distribution d’eau potable ; Assainissement ;
Innovation) et pour ses offres d'emploi et de stage [Rubrique Recrutement].
http://www.lyonnaise-des-eaux.fr
Groupe SAUR
"France, Côte-d’Ivoire, Mali, Argentine, Pologne, Italie, Espagne, Grande-Bretagne, Chine… Ils sont 25 000
collaborateurs à travers le monde à mettre chaque jour leur expérience au service de nos clients,
collectivités et industriels." A consulter sur le site du groupe SAUR - http://www.saur.fr -, des infos sur les
métiers de l'eau, de l'énergie et de la propreté et des offres d'emplois et de stages [Espace "Carrières"].
Vous pouvez également faire parvenir votre candidature via un formulaire si vous souhaitez rejoindre le
groupe, pour un emploi ou un stage.
http://rh.saur.fr/saur-rh
Le groupe BIEF-C
Cariçaie
Le groupe est constitué des bureaux d'études BIEF et Cariçaie, complètement indépendant des grands groupes
financiers, constructeurs et gestionnaires d'eau. BIEF est la société mère spécialisée dans le domaine de l'eau :
ingénierie maritime et fluviale, eau potable, assainissement et environnement. Cariçaie est la filiale de BIEF. Elle
intervient préférentiellement dans les domaines environnementaux touchant à l'eau, l'assainissement et
l'environnement. A consulter sur ce site, une rubrique "Emplois et Stages" avec quelques (rares) offres...
http://www.caricaie.fr/
Le groupe SAFEGE
SAFEGE est une société d'ingénierie et de conseils, créée en 1919, maison-mère d'un groupe de sociétés
françaises et étrangères, dont les activités s'exercent dans deux domaines : L'eau ; L'environnement. Le
groupe SAFEGE réalise un tiers de ses activités hors du territoire français : Europe ; Moyen Orient ;
Afrique ; Amérique Latine ; Asie.Les sociétés du Groupe SAFEGE, sociétés d'ingénieurs conseils,
rassemblent des femmes et des hommes de formations et spécialisations diverses qui, au service de
leurs clients, ont pour mission de Conseiller le client dans la prise de décision ; Concevoir l'ouvrage à
réaliser ; Contrôler la réalisation de l'ouvrage ; Faire réaliser l'ouvrage ; Assister le client. A consulter sur
son site, une rubrique "Rejoignez-nous" avec des offres d'emploi et de stage...
http://www.safege.fr
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GESTION DE L'EAU & ASSAINISSEMENT
L'Agence de l'eau Loire Bretagne
Etablissement public de l'Etat à caractère administratif, l'agence de l'eau Loire Bretagne est un outil
d'incitation financière pour une meilleure gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques. En
2005 l'effectif de l'agence est de 310 personnes dont une centaine réparties dans les 6 délégations de
l'agence à Nantes, Saint-Brieuc, Orléans, Le Mans, Poitiers et Clermont-Ferrand. Les postes permanents
de l'agence sont pourvus soit par des agents de droit public sous contrat à durée indéterminée en
fonction de leurs diplômes et de leur expérience, soit par des fonctionnaires détachés de leur
administration d'origine (environ 8% de l'effectif). A consulter sur son site, une rubrique "Offres d'emploi"
avec des offres en CDI et en CDD. Dans un cadre scolaire ou universitaire l'agence de l'eau est en
mesure d'accueillir quelques stagiaires, allant notamment de Bac+2 à Bac+5...
http://www.eau-loire-bretagne.fr/offres_demplois
L'Agence de l'eau Rhin Meuse.
Etablissement public de l'Etat, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse - http://www.eau-rhin-meuse.fr - est un
acteur important dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Son ambition est de contribuer à une
meilleure gestion de l'eau et à la préservation des milieux aquatiques. A signaler : une rubrique "Liens",
une rubrique "Emploi" avec quelques (rares) offres d'emploi et de stage, la possibilité de déposer une
candidature spontanée et des conseils pour préparer votre entretien d'embauche...
http://www.eau-rhin-meuse.fr/emploi/index.htm
L'Agence de l'eau Rhône-M
Méditerranée-C
Corse
L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse - http://www.eaurmc.fr - a pour mission de contribuer à
améliorer la gestion de l’eau et à lutter contre sa pollution, à l’échelle du bassin versant français de la
Méditerranée. L'Agence de l'Eau recrute directement sur titre des personnels qui ont un contrat de droit
public et la qualité d'agent contractuel des Agences de l'Eau. Des personnels fonctionnaires peuvent être
recrutés par voie de détachement. Cf. Rubrique "Emploi". Vous pouvez également adresser une
candidature spontanée à l’Agence de l’eau.
http://www.eaurmc.fr/emploi/
L'Office International de l'eau.
L'OIEAU a vocation de réunir l'ensemble des organismes publics et privés impliqués dans la gestion et la
protection des ressources en eau, en France, en Europe et dans le Monde. A consulter pour ses nombreuses
offres d’emplois et de stages, sa rubrique "Formation", ses actualités et son importante documentation dans
le domaine de l'eau... Vous pouvez également déposer une demande d'emploi sur ce site.
http://www.oieau.fr
Programme Solidarité Eau - pS-E
Eau
Programme Solidarité Eau est un réseau d'organismes français et étrangers intervenant dans les
secteurs de l'eau, de l'assainissement et de la solidarité. Sa mission principale consiste à favoriser la
mise en relation des acteurs de l'eau pour rendre plus efficaces les actions de solidarité dans le domaine
de l'eau entre la France et les pays du Sud. A consulter sur son site, un annuaire des acteurs de l'eau
très fourni, une rubrique "Actualités de l'eau" en page d'accueil, avec quelques (rares) offres d'emploi...
http://www.pseau.org/index_fr.php
Silène - Bureau d'études Eau et Environnement
Créé en 1988, Silène - http://www.silene-be.com - est un bureau d'études indépendant (capital de 40
000 €) spécialisé dans les domaines de l'eau et de l'environnement, intervenant aussi bien en France
qu'à l'étranger. Solidement appuyé sur des compétences fortes dans les domaines de l'hydraulique
fluviale, de l'assainissement pluvial et des dossiers réglementaires, Silène est en mesure de réaliser des
études complètes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. En 2005, l'équipe technique se
compose d'une dizaine d'ingénieurs et de 5 projeteurs et techniciens spécialisés. A consulter sur son site,
une rubrique "Recrutement"...
http://www.silene-be.com/recrutement/index.asp
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GESTION DES DECHETS - DEPOLLUTION
CSD - Suisse
CSD est l’un des leaders suisses du conseil en ingénierie. Ses domaines d'intervention : Environnement,
Sciences de la terre, Génie civil, Déchets et dépollution... A consulter sur son site, une rubrique "Jobs"
avec de nombreuses offres en France et à l'International.
http://www.csd.ch/jobs.html
Envie - Une autre vision sur l'emploi et l'environnement
Envie est un réseau national de 45 entreprises d’insertion par l’économique. Envie est spécialisé dans la
récupération et la remise en état d’appareils électroménagers en fin de vie et la revente d’appareils
rénovés garantis. Ses missions : Envie de s’engager dans le développement durable et solidaire ; Les
associations envie constitue un réseau basé sur la solidarité, l’échange de savoirs, la contribution et lla
participation de chacun dont les principales missions sont : Insertion Socio-professionnelle ; Favoriser
l’insertion socioprofessionnelle de personnes en situation d’exclusion et agir pour le droit de tous à un
emploi, un revenu, une formation.; Protection de l’environnement ; Contribuer à la protection de
l’environnement et à la préservation des ressources par la collecte et la valorisation des déchets
d’équipement électriques et électroniques (DEEE) ; Electroménager à petits prix ; Permettre à des
ménages à faibles revenus de s’équiper en appareils électroménagers de grandes marques à bas prix
garanti un an. A consulter sur son site une rubrique "Offres d'emploi".
http://www.envie.org/Offres-d-Emploi,178.html
FEDEREC
La Fédération de la Récupération, du Recyclage et de la Valorisation - est constituée de 8 syndicats
régionaux et 12 syndicats nationaux. L'une de ses missions est de regrouper les acteurs essentiels du
recyclage en France. Son site propose une rubrique "Offres et Demandes d'emplois et de stages" avec
très peu d'offres... A consulter principalement pour son site FEDEREC communication http://www.federec.com/ - où vous pouvez consulter un annuaire des sites des adhérents et des
adhérents (Recherche par syndicat ; Recherche Géographique)...
http://www.federec.org/
Groupe Brangeon
Créé en 1919, le Groupe Brangeon (600 collaborateurs, 95 ME C.A) - http://www.brangeon.fr - connaît
une croissance forte depuis plusieurs années. Spécialisé dans le milieu du transport de marchandises
(régional et national, 200 chauffeurs), le groupe est devenu également un acteur majeur dans les
domaines de la gestion des déchets, de l'extraction de sable et négoce de matériaux et se compose
désormais de 10 filiales. A consulter sur son site, une rubrique "Recrutement" : Nos métiers
(Environnement, Transport logistique, Qualité et Sécurité, Communication...) ; Offres d'emplois ; Postulez
en ligne.
http://www.brangeon.fr/metiers.htm
Groupe Paprec
Le Groupe Paprec était à l'origine une société spécialisée dans le recyclage des Vieux Papiers, et
spécifiquement des "belles sortes", c'est-à-dire les qualités de papier les plus valorisées. Depuis 1995, le
champ d'action de Paprec s'est étendu, son offre s'est diversifiée et couvre l'ensemble de la palette des
métiers du recyclage. Il propose sur son site des offres d'emploi et de stage [Rubrique Recrutement >
Offres d'emploi]...
http://www.paprec.com/
IDRA Environnement
IDRA Environnement SA est une entreprise très dynamique dans le secteur de la dépollution, du
traitement des boues, dans le désenvasement de sites et dans la stabilisation des déchets. A consulter,
une rubrique "Recrutement" : "Nous recrutons des Ingénieurs Environnement, Techniciens supérieurs
Environnement, Electromécaniciens, Technico commerciaux"...
http://www.idra-environnement.com/fr/
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GESTION DES DECHETS - DEPOLLUTION
Plastic Omnium Services
Partenaire des collectivités locales et des entreprises, Plastic Omnium Services propose des équipements
et des services pour la précollecte des déchets ménagers, l'aménagement d'aires de jeux et le recyclage
des emballages plastique. A consulter sur son site, une rubrique "Ressources humaines" avec des offres
d'emploi [Groupe ; Automobile ; Environnement ; Produits Plastiques Performants (3P)]. Des offres de
stage sont également diffusées et la possibilité de poser une candidature spontanée. A signaler, une
rubrique "Parcours et métiers" : Selon votre profil, votre expérience, votre expertise, vous pouvez rejoindre
la division Environnement aux postes suivants : Directeur Régional ; Responsable Mobilier Urbains ;
Responsable Déchets Industriels Banal ; Responsable commercial ; Secrétaire commerciale ;
Responsable Régional Exploitation ; Chef de secteur ; Secrétaire d'exploitation...
http://www.plasticomnium.fr/
SITA - Suez
Experte en gestion globale des déchets, SITA - http://www.sita.fr/ - en maîtrise toutes les étapes. Fililale
de Suez Environnement, nous collectons, acheminons, trions, traitons, valorisons et recyclons les déchets
des collectivités locales, des entreprises, des professionnels de santé et des particuliers. En France, 18
400 personnes vous apportent un service fiable, efficace et respectueux de l'environnement. A consulter
sur ce site, une rubrique "Sita recrute" : "Cet espace vous permet de consulter les offres d’emploi de SITA
et de poser votre candidature en ligne. Votre dossier de candidature sera également accessible au
service des ressource humaines de Suez et de ses filiales, pour accroître les opportunités qui vous sont
offertes"...
http://www.sita.fr/fr/ressources-humaines/sita-et-vous/sita-et-vous/
Teris
"Filiale de SITA France, pôle propreté de Suez Environnement, Teris - http://www.teris.fr/ - affirme son
leadership européen dans la gestion des déchets industriels dangereux et la réhabilitation des sites et
sols pollués, à l'aide d'un réseau de proximité réactif et apportant des solutions sur-mesure. La maîtrise
des risques, la haute technicité des procédés et la recherche appliquée au quotidien font de Teris une
entreprise où chaque collaborateur est acteur de notre environnement". A consulter, une rubrique
"Emploi/Recrutement" : "Dès que vous postulez sur ce site, votre dossier est déposé dans un vivier
commun et mis instantanément à disposition du réseau de recrutement de SUEZ"...
http://www.teris.fr/teris/groupe/emploi/emploi.htm
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I N G E N I E R I E M U LT I - D O M A I N E S
AEM Azur
AEM AZUR est un bureau d'études spécialisé dans le conseil en environnement pour les industriels et les
collectivités. Grâce à des formations spécifiques de haut niveau dans les domaines de l’environnement et
des procédés, le personnel d’AEM AZUR propose un accompagnement dans toutes les démarches liées à
la maîtrise des pollutions et nuisances : autodiagnostic, norme ISO 14001, veille légale, dossier ICPE,
dossier IOTA, bilan fonction, étude des sols, étude déchets, étude de marché... A signaler sur son site,
une rubrique "stages - emploi" avec quelques offres d'emploi et de stages ponctuelles pour des étudiante-s en environnement qui sont disponibles en fonction des affaires en cours. Exemple de stages : Stage
d'autodiagnostic ; Stage de management de l'environnement ; Stage de recherche et développement...
http://aem-azur.populus.org
ANTEA ingenierie
Aujourd’hui, les problématiques environnementales nécessitent un regard global. ANTEA est une société
indépendante d’ingénierie et de conseil en environnement. Historiquement spécialiste des ressources du
sol et de sous-sol, ANTEA a su, au fur et à mesure des années, développer une expertise des sciences de
l’environnement. C’est aujourd’hui la capacité à combiner les compétences, dans une vision transversale
des problématiques environnementales, qui crée le talent particulier d’ANTEA. Identifier et promouvoir la
diversité des savoirs et des expériences, est le cœur de la dynamique des ressources humaines d’Antea.
a consulter sur son site, une rubrique "Carrières" avec des témoignages, des emplois en France et à
l'international, des offres de stage...
http://www.antea-ingenierie.fr/fr/carrieres.html
BRL Ingénierie
Bureau d'études spécialisé dans les domaines de l'eau et de l'environnement, BRL ingénierie assure les
prestations d'ingénierie depuis les études préalables jusqu'à l'assistance technique et la formation
auprès des opérateurs et des usagers. BRL ingénierie développe continuellement de nouvelles activités
en France et à l'international et figure aujourd'hui parmi les leaders dans son domaine d'activité. A
consulter sur son site, une rubrique "Offres d'emploi" avec des offres à l'international : "Pour répondre à
certains besoins spécifiques, nous faisons régulièrement appel à des consultants indépendants pour des
missions de durée variable."
http://brli.brl.fr
BURGÉAP - Ingénierie-cconseil en environnement
BURGÉAP est un bureau d'étude indépendant Ingénierie-conseil en environnement et aide publique au
développement qui intervient dans les domaines suivants : Environnement industriel, management
environnemental, risques ; Pollution atmosphérique air/odeurs ; Sites et sols pollués ; Déchets ; Mines et
carrières ; Environnement et hydraulique du BTP et des infrastructures ; Gestion concertée des eaux ;
Eaux souterraines ; Eaux superficielles, milieu naturel, hydrobiologie ; Assainissement et procédé EPI® ;
Hydraulique villageoise, des petits centres urbains et des zones périurbaines ; Energie rurale
décentralisée, énergies renouvelables ; Ingénierie informatique de l'environnement (SIG, Progrès..)...
BURGÉAP intervient en France, Europe, en Afrique, sur le pourtour méditerranéen, au Moyen-Orient, en
Amérique centrale et latine, en Asie. A consulter, une rubrique offres "Emploi" régulièrement mise à jour.
http://www.burgeap.fr/offres.php?to=1
CSD Azur
Un groupe européen de conseil et d'ingénierie de l'environnement. CSD AZUR est la filiale française du
groupe européen d'ingénierie CSD, 300 collaborateurs en France, Suisse, Belgique, Italie, Allemagne,
Lituanie. A consulter sur son site, une rubrique "Recrutement" avec des offres d'emploi dans les secteurs
suivants : impacts et risques industriels, sols pollués, déchets, urbanisme et aménagement du territoire,
construction durable, énergie.
http://www.csdazur.fr/recrute.html
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I N G E N I E R I E M U LT I - D O M A I N E S
Egis Bceom International
"Société d'ingénierie spécialisée dans l'aide publique au développement, Egis Bceom International intervient en France et dans de nombreux pays dans le monde. En France, pour le compte de l’Etat ou
des collectivités locales, Egis Bceom International assure à travers sa filiale Egis Eau des missions
techniques au cœur des préoccupations des citoyens car souvent directement liées à l’aménagement de
leur cadre de vie. A consulter pour ses rubriques "Métiers" et "Emplois" : "Plus de 100 personnes
rejoignent Egis Bceom International et ses filiales chaque année! Ils apportent à l'entreprise une valeur
ajoutée considérable dans le bon déroulement de nos missions d’ingénierie et de conseil. Qu'il s'agisse
des métiers du transport, de l'eau, de l'environnement, du développement institutionnel ou de
l'économie, les opportunités d'emploi offertes par Egis Bceom International et ses filiales témoignent de
la variété des profils que nous accueillons.
http://mailing.bceom.com/page_emploi.php
G2C environnement
Créée en 1989, G2C environnement - http://www.g2c.fr/portail/ - est une société indépendante
d’ingénierie et de conseil spécialisée dans l’assistance aux collectivités locales pour la gestion durable de
l’environnement et du patrimoine. Elle est implantée dans toute la France pour être à l’écoute des
besoins de ses clients, dans une réelle relation de partenariat. A consulter, une rubrique "Emplois" avec
les "Recrutements en cours", des "Offres de stage" et des "Demandes d'emploi spontanées"...
http://www.g2c.fr/portail/rubrique.php3?id_rubrique=25
Geser - Bureau d'étude Ingénierie et supervision chantiers
Geser - http://www.geser.com est un "Bureau d'étude Ingénierie et supervision chantiers" implanté sur 8
villes française qui intervient sur les secteurs suivants : Nucléaire, Automobile, Grands travaux, Offshore,
Pétrochimie, Transport, Distribution d'énergie, Agro-alimentaire, Traitement des eaux, Thermique,
Environnement. A consulter sur son site, une rubrique "Nos offres d'emploi" et la possibilité de déposer
son CV.
http://sql.geser.com/offres/rechercher.php
Groupe Ginger
Ginger - http://www.gingergroupe.com/ - est l'un des premiers groupes privés et indépendants
d'Ingénierie en France. Il exerce son métier sur 3 secteurs d'activités : la construction ; l'environnement ;
Télécoms et Réseaux au travers de 3 pôles de compétences : l'expertise, l'ingénierie de conception et
l'ingénierie de la maintenance. Les équipes du groupe sont composées majoritairement de personnels
issus de formations scientifiques ou techniques : ingénieurs, doctorats, DEA, DESS..., dans des domaines
tels que : bâtiment et génie civil, structures, matériaux, mécanique des sols, physique, chimie,
microbiologie, biologie moléculaire, environnement, géologie, hydrogéologie, electronique, télécoms... A
consulter pour sa rubrique "Recrutement".
http://www.gingergroupe.com/FR/ressources/ressources.php
Groupe IRH Environnement
A travers ses 4 sociétés, le Groupe IRH Environnement - Audits environnementaux, dépollution et
réhabilitation de sites, développement durable - offre une synergie de compétences. Des expertises
complémentaires : IRH Environnement, cabinet d’ingénieurs conseil, laboratoires d’analyses et centre de
recherche dans l’eau, l’air, l’hygiène industrielle et les déchets ; ICF Environnement, spécialiste des sites
et sols pollués : du conseil, des études aux travaux de dépollution ; IRH Développement Durable –
Département Espace, bureau d’études spécialisé dans les études de dangers et la Tierce Expertise ; IRH
Engineering – Département BEFS PEC, société d'ingénierie spécialisée dans les procédés orientés vers
l’environnement - licences et brevets- et le management de projets avec des prestations allant de l’étude
de faisabilité jusqu’au clé en main : traitement des effluents liquides, gazeux, gaz fatals, déchets,
valorisation énergétique. A consulter sur le site du Groupe, une rubrique "Espace RH" avec les offres des
différentes filiales...
http://www.groupeirhenvironnement.com
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I N G E N I E R I E M U LT I - D O M A I N E S
Groupe Ortec - Déchets Eau Energie.
Ensemblier de services pour l'industrie, l'environnement et le conseil industriel, ce groupe propose de
nombreuses offres d'emplois en France et en Europe. Rendez-vous à la rubrique "recrutement" du site.
Vous pouvez rechercher un poste en saisissant vos mots-clés ou visualiser l'ensemble des offres du jour.
http://www.ortec.fr/
Groupe SCE - Aménagement & Environnement
"L'engagement pour une valorisation harmonieuse et durable des territoires et des villes." A travers ses
filiales nationales et internationales, le Groupe SCE - http://www.groupe-sce.fr - propose une offre globale
en aménagement du territoire et en gestion de l'environnement. Ses compétences : Sites & Territoires ;
Infrastructures et Eau. A signaler sur son site, une rubrique "Rejoignez le groupe SCE" avec de
nombreuses offres pour débutant-e-s et confirmé-e-s, pour les agences SCE de Nantes, La Rochelle,
Ustaritz, Montpellier, Toulon, Lyon, Metz, Caen, Fort-de-France et à l'international : Ingénieurs
environnement ; Infographistes/cartographes ; Architectes et Urbanistes ; Chefs de projets/ingénieurs
d'études et suivi de travaux...
http://www.groupe-sce.fr/recrutement/accueil_rec.htm
Inddigo - Ingénierie du Développement Durable
Depuis le 1er juillet 2007, les sociétés ALTERMODAL, CEDDAET, TRIVALOR et leur holding INDDIGO, qui
formaient depuis 10 ans le Groupe INDDIGO, ont fusionné en une seule société : INDDIGO SAS :
http://www.inddigo.com - INDDIGO se développe autour de trois ambitions majeures : Economiser les
ressources naturelles et limiter au maximum les nuisances, en recyclant les déchets, en optimisant les
usages énergétiques, en adaptant les modes de déplacements, en construisant des bâtiments sains et
économes ; Assurer un développement harmonieux des activités économiques et sociales à l’échelle des
territoires, des collectivités, des entreprises ; Contribuer à montrer l’exemple en plaçant l’humain et
l’environnement au même titre que l’économique au coeur de notre propre projet d’entreprise. A
consulter, une rubrique "Carrières" avec des offres et la possibilité de postuler spontanément. INDDIGO
propose aussi des formations sur la thématique « Déchets » dans le cadre de l’Institut de Formation
Déchets...
http://www.inddigo.com/fr/carrieres.html
Jobtech
Jobtech.fr est un site emploi 100% Technique et Ingénierie : études, RD, laboratoire, environnement,
architecture, projets, méthodes, qualité... A consulter pour ses offres d’emploi spécialisées sur tous ces
métiers tous secteurs d’activité confondus : Agro-alimentaire / Agriculture ; Biochimie ; Biologie /
Botanique / Zoologie ; BTP / Bâtiment / Génie civil ; Chimie ; Thermie / Energie ; etc. A signaler, un
espace "Info Carrière" avec des dossiers thématiques, des tests et formations en ligne, des fiches
métiers, conseils CV...
http://emploi.jobtech.fr/
Louis Berger SAS
Louis Berger SAS intervient dans le domaine de l’ingéniérie, de l’assistance à la réalisation de projets de
toutes natures, des études économiques et stratégiques, tout en s'assignant des objectifs d’un
développement durable respectant l’environnement. En raison de sa vocation internationale et
multidisciplinaire, Louis Berger SAS recherche en permanence pour des missions de longues ou courtes
durées, à assurer immédiatement ou dans les mois à venir, en France ou à l’étranger, des expert(e)s
pouvant intervenir dans les différents domaines suivants : Transport (tous modes) ; Développement
urbain ; Eau potable et assainissement ; Développement agricole et rural ; Organisation et gestion ;
Gestion des ressources humaines et Formation ; Infrastructures dans les secteurs de la Santé et de
l’Education. Louis Berger SAS recrute des expert(e)s diplômé(e)s (Ingénieurs, Economistes ou équivalent,
Bac + 5) ayant au moins 10 ans d’expérience dans leur domaine de compétence, acquise à
l’international et de préférence en Afrique, au Moyen Orient et en Europe de l’Est, parlant couramment le
français et l’anglais. La connaissance d’autres langues européennes (portugais, russe) est très appréciée.
http://www.louisberger-france.com/
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Ouest Am' - Bureau d'Etudes
Ouest Am' est un bureau d'études en environnement et aménagement du territoire qui regroupe
aujourd’hui sur deux agences à Rennes/Le Rheu et à Nantes/Saint-Herblain près de 50 personnes aux
compétences variées et complémentaires. "Nous associons le savoir-faire de spécialistes à celui de
généralistes pour proposer à la fois des compétences techniques et opérationnelles pointues et une
approche transversale pour valoriser l'environnement dans les projets d'aménagement, du diagnostic à la
maîtrise d'oeuvre. Il intervient dans les domaines suivants : Paysage et maîtrise d'oeuvre ; Urbanisme ;
Milieux aquatiques et assainissement ; Milieux naturels ; Aménagement rural ; Socio Economie ; Etudes
d'impact." A consulter sur son site une rubrique "Recrutement" avec quelques offres... Au 26 février 2009,
un nouveau site est en construction...
http://www.ouest-amenagement.fr
Saunier & associés
Société de service et de conseil en environnement et ingénierie du cadre de vie, eau, énergie,
aménagements, Saunier & associés - http://www.saunier-associes.com - (ex Groupe Gaudriot) rassemble
un ensemble de compétences très complet pour répondre à toutes les problématiques de conception
environnementale. A consulter pour ses rubriques "Métiers" (Eau - Energie - Aménagements - Juridique et
financier - Gestion environnementale) et "Carrières".
http://www.saunier-associes.com/fr/carrieres.html
SOFRECO - International.
Créée en 1976, SOFRECO est une société privée de conseil et d'ingénierie. Son équipe est composée de
60 personnes au siège et de 60 personnes réparties dans le monde entier. SOFRECO travaille avec les
grandes organisations internationales (Union Européenne, Banque Mondiale, Agence Française de
Développement, Banque Africaine de Développement…) mais aussi avec les entreprises privées. Dans le
secteur de l'environnement, pris dans son sens le plus large, cette société fournit un très vaste éventail
de services aux secteurs privé et public. Pour mener à bien les différents projets, elle dispose d'une
équipe d'experts pluridisciplinaire composée d'ingénieurs, de chimistes, d'écologues, de socioéconomistes, de géologues, d'hydrologues, de juristes, de forestiers... Ces services s'appliquent aussi bien
aux activités liées à l'environnement industriel qu'à la préservation de la biodiversité et à la gestion des
ressources naturelles. A consulter sur son site, une rubrique "Offres d'emplois" avec des offres à
l'international et dans de nombreux secteurs...
http://www.sofreco.com
Sogreah Consultants - France et International
Depuis 80 ans, Sogreah - http://www.sogreah.fr/ - exerce sur le marché concurrentiel international une
activité de conseil et d'ingénierie professionnelle. En toute indépendance, Sogreah cherche à contribuer à
l'efficacité des décisions des acteurs de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement
et du développement durable. L'Eau et l'Environnement restent les secteurs majeurs d'intervention de
Sogreah tant en France qu'à l'international. A consulter sur ce site, une rubrique "Recrutement" : offres
d'emploi (ingénieurs, techniciens et personnels administratifs pour l'effectif permanent sur les différents
sites de Sogreah) ; recrutement d'experts indépendants confirmés pour des missions de courte ou longue
durée pour les projets à l'international ; recrutement de VIE pour les implantations et les projets à
l'international ; recrutement de stagiaires...
http://www.sogreah.fr/pages/frame_recrutement_fr.html
VEOLIA Environnement
Présent dans 84 pays, VEOLIA Environnement propose une expertise globale dans l'eau avec VEOLIA
Water, la propreté avec Onyx, l'énergie avec Dalkia et les transports publics de voyageurs avec Connex. Au
sommaire du site : une présentation des métiers du groupe dans les secteurs de la propreté, du
transport, de l'eau et de l'énergie ; une rubrique "Consulter les offres" et un guide des métiers...
http://www.veoliaenvironnement-rh.com/
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ADEOL - Développement de parcs éoliens
ADEOL, établie au cœur de la Bretagne, a été fondée en septembre 2002 en tant que filiale française de
la société néerlandaise WEOM. En peu de temps, ADEOL a commencé en Bretagne le développement
d'un grand nombre de parcs éoliens, en s'appuyant sur les années d'expérience de sa maison mère,
WEOM, aux Pays-Bas. Mission : Développement et production d'énergie éolienne sur une base
commerciale en France, aux Pays-Bas et en Irlande, aussi bien sur terre qu'en mer. A consulter sur son
site, une rubrique "Poste à pourvoir" avec de rares offres et la possibilité de postuler spontanément :
"ADEOL est une société en expansion. Si vous souhaiter participer au développement du plus important
des secteurs énérgétiques en expansion au 21ème siècle et si vous avez reçu une formation en Ecole
d'ingénieurs ou Universitaires de type technique de preference, n'hésiter pas à nous joindre un CV et une
lettre de candidature."
http://www.adeol.com/
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie - Ademe
Etablissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe des ministères
en charge de l'Ecologie et du Développement durable, de l'Industrie et de la Recherche, l'Ademe a pour
missions de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la
protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Ses domaines d'intervention : énergie, air, bruit,
déchets, sites et sols pollués, management environnemental. A consulter sur son site [Ademe.fr > Qui
sommes nous > Nos ressources et notre organisation > Ressources humaines], une rubrique "Ressources
humaines" avec des offres d'emploi et de stage et des Formations en alternance. L'effectif global de
l'ADEME est composé de 820 salariés dont 80% de cadres. Ils sont répartis dans 3 sites centraux
(Angers, Paris et Valbonne), 26 délégations régionales (46 % des effectifs), 1 bureau à Bruxelles et 3
représentations dans les territoires d'outre-mer. Certains métiers sont particulièrement représentés à
l'ADEME notamment les ingénieurs (40%), les secrétaires et gestionnaires (30%) et les professionnels de
la communication, formation et documentation (10%)...
http://www.ademe.fr/
Apex BP Solar
Précurseur en France dans la conception et la réalisation de systèmes photovoltaïques, Apex BP Solar,
filiale du groupe BP, développe activement la filière solaire et les applications connectées au réseau. A
consulter sur son site, un agenda (News) de nombreuses infos sur l'énergie solaire (chauffe-eau solaire...)
et une rubrique "Offres d'emploi".
http://www.apex-bpsolar.com/
Clipsol - Energie solaire photovoltaique
CLIPSOL - http://www.clipsol.com/ - PME en pleine expansion, située en Savoie (110 personnes, CA
2004: 7.5 millions d'euros), conçoit, fabrique et distribue du matériel solaire thermique et photovoltaïque.
Leader en France sur l'Eau chaude solaire collective et les sytèmes solaires combinés (chauffage et eau
chaude en maison individuelle): fabrication de capteur solaire, modules hydrauliques de transfert, logiciel
de régulation spécifique. A consulter, une rubrique "Recrutement" avec des offres d'emploi...
http://www.clipsol.com/societe-clipsol/recrutement.php
Comité de Liaison Energies Renouvelables - CLER
Le Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER) est une association loi 1901 créée en 1984,
regroupant plus de 150 professionnels répartis sur tout le territoire national : Industriels, Constructeurs,
Installateurs, Distributeurs, Bureaux d’études, Architectes, Fédérations et Syndicats professionnels,
Centres de recherche et de formation, Universités, Collectivités locales, Associations, Agences de
l’énergie. Si vous recherchez un emploi (ou un stage) dans le domaine des énergies renouvelables ou de
l'utlisation rationnelle de l'énergie, vous pouvez allez consulter la rubrique “Emploi Formation” (Offres
d’emplois en France ; International job offers ; Offres de stages en France...) où vous inscrire à CLERinfoweb, pour être tenu au courant des nouveautés du site, notamment dans le domaine de l'emploi.
http://www.cler.org
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CRAM - Gestion et installations thermiques
CRAM est une société d'exploitation et de réalisation d'installations thermiques et climatiques, créée il y a plus de
40 ans au Havre. Son extension géographique comprend aujourd'hui les régions Normandie, Ile de France et
Picardie, chacune dotée d'une agence opérationnelle. CRAM compte 310 collaborateurs couvrant l'ensemble des
compétences de conception et d'exécution nécessaires à l'exercice de ses métiers. Les interventions de CRAM
concernent aussi bien les secteurs public que privé, et notamment : l'habitat social et les copropriétés ; les
bâtiments communaux, scolaires et sportifs ; les hôpitaux et établissements de santé ; l'enseignement : lycées,
collèges, universités… ; les bâtiments tertiaires de bureaux ou de loisirs ; les industries. A consulter sur sonsite,
une rubrique "CRAM recrute" avec des offres d'emploi.
http://www.cram.fr/offresemploi.asp
EDF - Electricité De France.
Si EDF s'engage à fournir à ses clients un produit et des services de qualité, la société s'engage aussi dans la
qualité vis-à-vis de ses salariés. Nos métiers : EDF est présent dans différents domaines d'activités couvrant tous
les métiers et la distribution de l'électricité : Commercial et gestion (acheteur, marketeur…) ; Exploitation et
maintenance (dispatcher, ingénieur d'exploitation) ; Ingénierie (informaticien, ingénieur d'études) ; Recherche et
développement (chercheur). En 2004, EDF a recruté 1 889 nouveaux collaborateurs, dont 361 cadres. EDF
propose un espace "Recrutement" sur son site avec des offres d'emploi (Jusqu'à Bac +3 ; Bac +4 et au delà) et
de stages. Vous pouvez déposer votre candidature en ligne ou consulter les offres.
http://www.edfrecrute.com
Elyo GDF Suez
Expert des Solutions Services à l’énergie, né du concept de gestion déléguée ou d’externalisation, Elyo
offre à des clients très diversifiés un ensemble de solutions innovantes. Elyo conçoit et exploite dans la
durée, avec garantie de résultats, des solutions performantes et globales qui contribuent au respect de
l’environnement : La gestion des réseaux locaux d’énergie ; La gestion des énergies et des utilités
nécessaires aux process industriels ; La Gestion Maintenance des équipements thermiques et techniques
; Le Facilities Management. ELYO recrute chaque années plusieurs centaines de collaborateurs pour
accompagner son développement commercial. ELYO engage un grand nombre de techniciens
(chauffagistes, frigoristes, électromécaniciens) débutants et expérimentés, mais aussi des collaborateurs
expérimentés dans les domaines du management de centre de profit, de la vente, et de toutes les
grandes fonctions support dans l’entreprise (Gestion et Finances, RH, Sécurité et environnement, support
administratif, etc….). A consulter, une rubrique "Carrières" [Nous Rejoindre > Nos offres] avec un moteur
de recherche pour cibler vos offres (Qualité / Hygiène / Securité / Environnement)...
http://www.elyo.fr/
Emploi-é
énergie
Emploi-énergie propose des offres d'emploi dans tous les secteurs de l'énergie : nucléaire, électricité,
énergie fossile (pétrole, gaz...), énergies renouvelables, énergies alternatives... Tous les profils sont
représentés, de l’ouvrier spécialisé à l’ingénieur énergéticien, du jeune diplômé au senior expérimenté et
dans tous les domaines : électricité, thermique, environnement… La consultation des offres d'emploi est
libre et gratuite ainsi que le dépôt de CV.
http://www.emploi-energie.com
Energie-C
Cités - Stages en France et en Europe
Forte de plus de 150 membres de 24 pays, représentant près de 500 villes, Energie-Cités - est
l'association des autorités locales européennes pour une politique énergétique locale durable. Présente
en Allemagne, Belgique, France et Pologne, l'équipe d'Energie-Cités est composée de 16 personnes
spécialisées dans de multiples domaines (énergie, écologie, économie, transport, bâtiments,
aménagement du territoire, géographie, communication, systèmes d'information, Internet, etc.). A signaler
sur son site, une rubrique "Offres de stages". Energie-Cités propose tout au long de l’année des offres de
stages disponibles en ligne. Différents profils sont recherchés (Technique, Communication, Traduction,
Documentation...). Important : Il est indispensable de parler plusieurs langues.
http://www.energie-cites.org
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Energiejob - Jobgate
Energiejob est un site d'emploi spécialisé dans les métiers de l'énergie (énergie nucléaire, pétrole, gaz, énergies
renouvelables & alternatives), membre du réseau Jobgate. Vous pouvez également déposer votre CV sur ce site.
http://www.energiejob.fr/
Enertrag - France et Allemagne
Enertrag est une société indépendante et durablement orientée vers la production d’énergie. Grâce à ses
partenaires UCKERWERK Energietechnik (Dauerthal) et PROKON Nord Energiesysteme (Leer), la société
dispose d’un savoir-faire complet en matière de conception, construction, financement et exploitation
d’installations énergétiques, éoliennes en particulier, décentralisées. A consulter sur son site, une
rubrique "Carrières" avec des offres d'emploi et de stage. Un site Allemand est également consultable.
http://www.enertrag.fr/
France Energie Eolienne - FEE
Fondée en 1996, l'association France Energie Eolienne (FEE) rassemble aujourd'hui plus de 220
membres professionnels qui participent au développement harmonieux de la filière éolienne en France.
La FEE constitue, depuis peu, la branche éolienne du Syndicat des Energies Renouvelables (SER). A
consulter, une rubrique CV/Offres d'emploi avec de nombreuses offres d'emploi et de stage...
http://fee.asso.fr/cv_offres_d_emploi
France Géothermie
La géothermie et l’aérothermie s’inscrivent dans la famille des énergies renouvelables thermiques propres qui
participent à la protection de l’environnement. Leur utilisation permet d’économiser de nombreuses sources
d’énergies fossiles polluantes. France Géothermie : fabricant d’une gamme écologique est l'une des seules
entreprises du secteur à s'être dotée d'un service de Recherche et Développement intégré. A consulter sur son
site, une rubrique "EMPLOI" avec des offres dans toute la France...
http://www.france-geothermie.com/recrutement/offres_emploi.asp
Gaz de France - GDF Suez
Gaz de France est un acteur majeur de l'énergie en Europe. Le premier fournisseur de gaz naturel en
France propose sur son site un "Espace "Recrutement" avec des offres d'emploi et de stage, des infos sur
les métiers de Gaz de France et des témoignages... A signaler, le recrutement d'apprentis : "En 2007, Gaz
de France accueille près de 400 jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation..."
http://www.gazdefrance.com
Green Technical Resourcing - GTR - Royaume Unis
Green Technical Resourcing (UK), est un organisme de recrutement spécialisé dans les énergies renouvelables. A
consulter sur ce site, une rubrique "Vacancies" (emplois vacants) avec des offres en Grande Bretagne...
http://www.gtr.uk.com/index.asp
Groupe Atlantic
Le groupe Atlantic est une entreprise leader en France dans les domaines du génie climatique, chaudières et
nouvelles énergies. A consulter sur son site, une rubrique "Carrières" : "Retrouvez l’ensemble de nos offres
d’emploi et déposez votre candidature en ligne. Profitez également de notre service d’alerte job et recevez nos
dernières offres en temps réel dans votre messagerie." Vous pouvez également transmettre une candidature
spontanée pour un emploi, un stage ou une formation par alternance...
http://www.groupe-atlantic.fr/page/public/carrieres.html
Groupe Onstream - International
Le groupe Onstream opère à l'international dans les secteurs du Gaz, du Pétrole, de la Marine, de la Pétrochimie
et de l'Energie. Le Groupe Onstream est constitué de quatre entités dont les compétences sont réunies sur le
site web Onstreamgroup.com A consulter, une rubrique "Jobs" avec des offres à l'international.
http://www.onstreamgroup.com/?jobs=1
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Groupe Ostwind - Energie éolienne - France/Allemagne
Le groupe Ostwind développe depuis 1992 des parcs éoliens, du choix du site d'implantation à
l'obtention des permis de construire. Ostwind International SARL est une filiale du groupe Allemand
OSTWIND, leader de ce secteur en Allemagne. A consulter, sur le site en allemand http://www.ostwind.de/ - une rubrique "Karriere"...
http://www.ostwind.fr/
Hélimax Énergie
Hélimax Énergie est un chef de file mondial parmi les consultants en énergie éolienne. L'entreprise tire
son excellence de sa façon tout à fait novatrice de recourir à la météorologie et à l'ingénierie pour
effectuer le montage de projets éoliens. La société Compte près de 40 employés, dont la plupart sont
des scientifiques et des ingénieurs et est présente dans 20 pays et partout au Canada. A consulter sur
son site, une rubrique "Carrières" : "Hélimax est régulièrement à la recherche de ressources humaines
spécialisées, compétentes, polyvalentes et motivées"...
http://www.helimax.com/francais/pages/careers/
Idex
Idex est un groupe "au service de l'énergie dans le respect de l'environnement". Les services pour la
performance de l’ENERGIE : conduite et exploitation technique des bâtiments, maintenance
multitechnique, installation, production et distribution, réseaux de chaleur, chauffage urbain, systèmes
climatiques et électriques, multi-utilités industrielles… Les services pour la protection de
l’ENVIRONNEMENT : traitement des déchets, déchets des activités de soins, ambiances contrôlées,
traitement de l’air et des fumées, traitement des eaux et des sols, fourniture d'eau, biomasse, énergies
renouvelables, incinération, éoliennes, cogénération, trigénération, méthanisation… A consulter sur son
site, une rubrique "Recrutement" (EN CONSTRUCTION au 27 février 2009)...
http://www.idex-groupe.com/fr/
Job-G
Green
Un site à consulter pour ses nombreuses offres dans les énergies renouvelables : Commercial ;
Comptabilité ; Conception/Etude ; Consultant ; Informatique ; Juridique ; etc.
http://www.job-green.fr/
Institut Français du Pétrole - IFP
L'IFP privilégie quatre axes de recherche pour un développement durable dans le domaine de l'énergie et
des transports. 1er pôle européen indépendant de R&D dans les domaines des hydrocarbures et de
l'automobile et, via ses filiales Axens et Prosernat, 2ème mondial dans le développement des procédés
de raffinage et de pétrochimie, les métiers de l'IFP sont organisés en 10 grands pôles de compétences :
Géologie et Géochimie ; Géophysique ; Ingénierie de réservoir ; Mécanique appliquée ; Physique et
analyse ; Catalyse et séparation ; Chimie et physico-chimie appliquées ; Procédés ; Moteurs et énergie ;
Technologie, informatique scientifique et mathématiques appliquées. A consulter, une rubrique "Travailler
à l'IFP" avec des offres (CDI, CDD, alternance, stage, post-doctorat) et des témoignages...
http://www.ifp.fr/IFP/fr/recrutement/fg.htm
Institut National de l'Energie Solaire - INES
L'INES - http://www.ines-solaire.com - a été créé en 2006 à l'initiative des pouvoirs publics, pour
promouvoir et développer en France l'utilisation de l'énergie solaire, et plus particulièrement au service
de la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment. Il est implanté au Bourget du lac sur le technopôle de Savoie
Technolac, à proximité de Chambéry. Le choix de la région Rhône alpes était justifié comme un territoire
privilégié par un réseau particulièrement dense d'acteurs de référence dans ces domaines : industriels,
chercheurs, collectivités locales, et associations. A consulter sur ce site, une rubrique "Formations"
(formations continues et initiales françaises sur les énergies renouvelables thermiques, photovoltaïques
et bioclimatiques) et une rubrique "Recrutement" avec quelques offres...
http://www.ines-solaire.com/recrutement.htm
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IOTA Groupe
IOTA - http://www.iota-group.com - est un groupe suisse indépendant, créé en 1982, spécialiste des
ressources humaines, du Conseil et des Services à l'international. Société de services : assistance
technique, détachement de personnel expatrié. IOTA intervient en matière d'externalisation des
ressources humaines de conseil et gestion des contrats expatriés de recrutement, d'approche directe.
Ses secteurs d'activité sont centrés sur 4 grands pôles : Pétrole Gaz ; Energie ; Industrie ; Construction. A
consulter sur son site, une rubrique recrutement : "IOTA vous propose un grand nombre d'emploi à
l'international à partir de différentes formes de collaboration : Des missions de courte durée en France et
à l’étranger : vous êtes mobilisés sur un projet ; Des missions de longue durée : Vous êtes expatriés pour
plusieurs années (1 à 3 ans) pour occuper des postes opérationnels (direction de chantiers, coordination
de travaux, supervision de montage, essais, mise en service, exploitation et maintenance) ou fonctionnels
(ingénierie, achats, logistique, marchés de travaux, maîtrise des délais et des coûts) sur des chantiers
majeurs à l’étranger - Vous effectuez des périodes de rotations plus ou moins longues selon la nature et
le lieu du projet - Vous êtres free lance, indépendant, senior, donnez à votre statut une crédibilité légale."
http://www.iota-group.com/e.php?lsd=2x19&tc=5
Juwi Energie Eolienne
Juwi développe des projets éoliens à l’échelle mondiale. Nous maîtrisons toutes les étapes du
développement d’un projet éolien: évaluation de la qualité des sites, location des terrains, contacts avec
les collectivités locales, obtention des différentes autorisations administratives, négociation avec les
banques, construction et exploitation du parc éolien. Nous mettons notre longue expérience à votre
service pour vous aider à réaliser votre projet d'énergies renouvelables. A consulter sur ce site, une
rubrique "Carrière" avec des offres d'emploi et la possibilité de candidater en spontané : "Le groupe
emploie aujourd’hui plus de 100 personnes dans le monde. Si vous souhaitez faire partie de notre
groupe, merci d’adresser directement votre candidature à l’un de nos bureaux."
http://www.juwi.fr/emploi.html
La Française d'Eoliennes
La Française d’Eoliennes, basée en région parisienne, est une société privée spécialisée dans le
développement, la construction et l’exploitation de centrales électriques éoliennes dans huit régions de
France métropolitaine et DOM-TOM. Elle a débuté ses opérations en juillet 2001 et compte aujourd’hui
10 collaborateurs. La Française d'Eoliennes - http://www.francaise-d-eoliennes.com - est une entreprise
jeune et dynamique qui se développe rapidement. Poursuivant l'objectif de représenter 10% de la
production d'électricité éolienne française d'ici à 2010, elle démontre une volonté forte de figurer parmi
les leaders français de l'éolien. "Notre activité gravite autour des valeurs de respect de l'environnement et
de développement local. Nos projets, comme nos processus de développement, illustrent ces valeurs. Le
secteur de l’énergie vous intéresse ? Vous adhérez au projet du groupe Française d’Eoliennes ? N’hésitez
pas à nous joindre : il vous suffit de remplir le formulaire en ligne pour déposer votre candidature."
http://www.francaisedeoliennes.com/fr/recrutement.htm
MCA Ingénierie
Créée en 1991, MCA Ingénierie est une société de conseil et d’expertise scientifique et technique qui
accompagne les plus grands de l’industrie dans les secteurs des Transports (Automobile, Aéronautique…),
de l’Énergie (Pétro-chimie, Gaz, Nucléaire), de la Défense et des Systèmes Industriels (Électronique et
Informatique Industrielle). MCA Ingénierie s’inscrit dans une politique Qualité basée sur le référentiel des
normes ISO 9001 Version 2000. "Nos équipes, composées essentiellement d'Ingénieurs et de
Techniciens Supérieurs, accompagnent l'ensemble de nos partenaires dans le cadre de quatre pôles
métiers : Bureau d'Etudes et Recherche & Développement ; Essais, Validation et Mesures Physiques ;
Développement de logiciel temps réel et électronique embarquée ; Génie des Procédés…" A consulter sur
le site de MCA, une rubrique "Carrières" : "Politique de Ressources humaines" ; "Offres disponibles"...
http://www.mca-ingenierie.fr/
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Nordex - Eoliennes - International
Le groupe Nordex est l'un des principaux fournisseurs d'éoliennes dans le monde. "Vous trouverez nos
éoliennes dans les steppes de l'Asie centrale et de la Chine, dans le désert égyptien, dans les montagnes
du Canada, en Californie ou dans l'intérieur et sur les côtes de l'Europe : partout à travers le globe". Un
site à consulter pour sa rubrique "Carrières" (Career) : "Avec plus de 700 employés, nous sommes parmi
les principaux fabricants d'éoliennes dans le monde entier. Le groupe Nordex offre un choix important de
postes pour un personnel hautement qualifié aussi bien dans les secteurs commerciaux que techniques."
Le site est en anglais et en allemand.
http://www.nordex-online.com/
Renewable Energy Access - USA
Renewable Energy Access - http://www.renewableenergyaccess.com/ - a été créé en 1998 par un groupe
de professionnels qui voulait relier travail et passion pour l'énergie renouvelable. Au sommaire de ce site
(en anglais), des "News" ; un annuaire des entreprises d'énergie renouvelable [Renewable Energy
Marketplace] ; un agenda et une rubrique "Jobs" [Renewable Energy Jobs] avec des offres aux USA et au
Canada.
http://www.renewableenergyaccess.com/rea/jobs/home
SAIPEM SA - International
Saipem est organisée en 3 pôles d'activité : Offshore, Onshore et Forage. Elle est axée particulièrement
sur les activités de l'industrie pétrolière et gazière en grande profondeur ainsi qu’en zones isolées.
Saipem est un leader dans la fourniture de services : Ingénierie, Approvisionnements, Management de
Projets et Construction, avec des capacités uniques dans la conception et l'exécution de projets offshore
et onshore de grande envergure et possède des compétences technologiques pointues comme la
valorisation du gaz naturel et l'exploitation du pétrole lourd. A consulter sur son site une rubrique "Nous
rejoindre" avec des offres d'emploi en France et à l'international. Vous pouvez également candidater en
spontané...
http://www.saipem-sa.com
Solairedirect
Solairedirect est le premier opérateur entièrement dédié à la production d’électricité solaire en France. Au
sommaire, une rubrique "Nous rejoindre" avec des offres d'emploi dans toute la France...
http://www.solairedirect.fr/nous-rejoindre.html
Solarcentury - Royaume Unis
Solarcentury - http://www.solarcentury.co.uk - a un objectif : aider à créer un monde plus propre et un
futur soutenable. "Notre but est de révolutionner le marché de l'énergie global". A consulter sur ce site
(en anglais), une rubrique "Jobs" avec des offres d'emploi au Royaume Unis (UK) et la possibilité de
s'inscrire en ligne : "Nous prévoyons de recruter beaucoup plus dans les années qui viennent. Si vous
êtes un professionnel motivé et impliqué dans les solutions solaires, nous garderons votre CV pour vous
contacter dès qu'un poste sera créé..."
http://www.solarcentury.co.uk/who_we_are/jobs/
Solarweb - Energie solaire - Espagne
Le site solarweb (en espagnol) - http://www.solarweb.net/ - propose une rubrique "Emploi dans le secteur
de l'énergie solaire" [inicio > empleo energía solar]. A signaler également, une rubrique "Formación en
energía solar y renovables" et un annuaire très fourni d'entreprises du secteur des énergies
renouvelables (Directorio de empresas de energía solar)...
http://www.solarweb.net/empleo/energia-solar.php
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Technip France
Technip France est un des 5 leaders mondiaux de l'ingénierie pétrolière. Ses engagements : être
reconnus pour la qualité, la sécurité et la fiabilité de ses prestations au service de nos clients ; le respect
des valeurs essentielles que sont l’intégrité, la transparence, les droits de l’homme, la protection de
l’environnement et le développement durable ; la mise en œuvre des plus hauts standards de
gouvernement d’entreprise. "TECHNIP s’est engagé à soutenir et promouvoir dans sa sphère d’influence
les principes universels du Pacte Mondial des Nations Unies relatifs aux droits de l’Homme, aux droits du
travail, à l’environnement et à l’éthique". TECHNIP regroupe 21 000 personnes à travers le monde :
Europe, Etats-Unis, Brésil, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est... A consulter sur son site, une rubrique
"Carrières" : Politique de recrutement ; Nos métiers ; Espace Etudiants : "Le recrutement des futurs
hommes et femmes de TECHNIP s’effectue aussi à travers les stages, les V.I.E. et les contrats par
alternance. C’est pour vous l’occasion de découvrir nos métiers, les évolutions de carrière possibles au
sein de notre Groupe et également d’acquérir une expérience professionnelle. Si à l’issue de votre stage,
V.I.E. ou bien contrat par alternance, vous souhaitez vous investir chez nous, votre dossier fera l’objet
d’une étude prioritaire." ; Offres d'emploi...
http://www.technip.com/francais/index.html
ThermoSEME - Chauffage thermodynamique
Chauffage thermodynamique utilisant l'air comme énergie renouvelable ThermoSEME® http://www.thermoseme.com - est une solution multifonction répondant aux attentes des ménages
français. A consulter sur son site, une rubrique "Emploi" : Etant des sociétés de distribution et de vente,
ce sont tout naturellement les métiers de l’activité commerciale qui sont le plus développés. Aujourd’hui
composé de plus de 700 collaborateurs, l’ensemble du Groupe atteindra le chiffre des 1000 courant
2007 et recrute sur 3 types de poste : Commercial-e ; Manager Commercial-e ; Master Coach...
http://www.thermoseme.com/recrutement-thermoseme.htm
Xpair - Génie Climatique
Xpair - http://www.xpair.com - est un portail spécialisé dans le domaine du génie climatique regroupant
entres autres les métiers du froid, du chauffage et de la ventilation. A consulter sur ce site, des offres de
formations, des info sur les métiers, un annuaire et des offres d'emplois et de stages. A signaler, une
rubrique "Les liens pour l'emploi" : Top recruteurs ; Les meilleurs sites pour l'emploi ; Les agences
d'intérim ; Les cabinets de recrutement ; Les entreprises qui recrutent ; Les institutions et organismes
officiels ; Les sites de la formation ; Des aides pour votre CV.
http://www.xpair.com/emploi.php
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123bio.net : Biologie et Recherche
Le site 123bio.net - http://www.123bio.net - propose des cours de biologie en ligne pour les lycéens et
les étudiants (formations techniques, universités, écoles d'ingenieurs, grandes écoles...), des articles
écrits par des specialistes, des liens, un forum... et une rubrique "Offres d'emploi" avec de nombreuses
offres ; des liens utiles lors d'une recherche d'emploi ; des infos sur "Post-doc... et après ?" - un
Document spécial "recherche d'emploi"...
http://www.123bio.net/emploi/index.html
Agro Paris Tech - Sciences et technologies du vivant et de l’environnement
Depuis le 1er janvier 2007, l’Institut national agronomique Paris-Grignon (INA P-G), l’ENGREF et l’ENSIA
se sont associé pour créer AgroParisTech : http://www.agroparistech.fr - Avec 2000 étudiants dont 500
doctorants, 200 enseignants-chercheurs associés à 300 chercheurs dans une trentaine d’unités de
recherche couvrant un très large spectre disciplinaire, Agro Paris Tech devient la plus grande école
européenne dans le domaine des sciences et technologies du vivant et atteint ainsi une taille critique
offrant une forte visibilité internationale. Implanté sur 9 sites5 dont 4 en Ile-de-France, Agro Paris Tech
maintient à sa naissance les cursus de formation d’ingénieurs hérités des trois écoles d’origine :
ingénieur agronome à vocation généraliste, ingénieur des industries agricoles et alimentaires, ingénieur
forestier, ingénieur du GREF, ainsi que les formations de masters et de doctorat. A consulter sur ce site,
une rubrique "Carrières et Emploi" et une rubrique "Travailler à AgroParisTech" (Recrutement des
enseignants-chercheurs et du Personnel IATOS (Ingénieur, Administratif, Technique, Ouvrier de services)...
http://www.agroparistech.fr/spip.php?rubrique644
Association française pour la Recherche Thérapeutique Anti-C
Cancéreuse
L'ARTAC - http://www.artac.info/ - est une association de lutte contre le cancer créée en 1984.
Organisme de recherche menant des travaux sur les liens entre cancer et environnement, l'ARTAC
travaille avec un réseau d'experts scientifiques dans le domaine de la santé et de la sphère associative
environnementaliste. A consulter sur son site, une rubrique "Recrutement" avec des offres d'emploi et de
stage et la possibilité de candidater spontanément...
http://www.artac.info/static.php?op=Recrutement.txt&npds=1
Association pour la Recherche en Toxicologie - ARET.
L'objectif de l'ARET est de promouvoir la recherche et la formation dans tous les domaines de la
Toxicologie et de susciter des échanges pluridisciplinaires. Au sommaire de ce site, une rubrique
"Formations", un agenda des "Congrès & Colloques", une bibliographie... ainsi qu'une rubrique "Emploi &
stages" avec quelques Offres d'emploi, Propositions de thèse, Appels à candidature, Propositions de postdoc et des Propositions de stage. Outre ses objectifs scientifiques et techniques, l'association axe une
grande part de ses efforts sur un soutien à ses membres, en particulier les jeunes diplômés, dans leur
recherche de situations professionnelles qui leur permettent de mettre en valeur leurs compétences.
http://www.aret.asso.fr
BioEmploi
BioEmploi est un site indépendant qui s'est donné pour objectif de contribuer au dynamisme du marché
de l'emploi dans le secteur de la biologie : biotechnologies, agroalimentaire, biologie médicale, industrie
pharmaceutique, etc. A consulter, une rubrique "Consultez les offres " et une banque de CV.
http://www.bioemploi.net/
Biology Jobs .com - International
Biology jobs a été créé pour servir de site ressource aux demandeurs d'emploi et aux employeurs en
Science de la vie. Ce site propose des offres (en anglais) dans de nombreux secteurs : Agriculture,
Anatomy / Physiology, Bioinformatics / Biotechnology, Botany, Cell Biology, Conservation, Ecology,
Environmental Science Jobs, Genetics, Marine Science, Medicine, Natural Resources, Pharmacology,
Toxicology, Veterinary Medicine, and Zoology. A signaler également, une banque de CV (Post resume).
http://www.biologyjobs.com/
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Bureau de recherches géologiques et minières - BRGM
Etablissement public à caractère industriel et commercial, le BRGM - http://www.brgm.fr - propose des
infos sur la formation, les Bourses post-doctorales, un "Espace Emploi" : Stages, Recrutement et
Volontaires civils. Premier spécialiste français du sol et du sous-sol, le BRGM a acquis une réputation
internationale. Ses activités s'appuient sur une recherche scientifique pluridisciplinaire. Il recrute des
ingénieurs et chercheurs (géologues, géotechniciens, hydrogéologues, géochimistes, modélisateurs,
géophysiciens, informaticiens... ; des techniciens en métrologie, en informatique ; des thésards en
Sciences de la Terre ; des stagiaires ; des VCAT pour ses implantations dans les DOM/TOM.
http://www.brgm.fr/brgm/Emploi/default.htm
Centre de Recherche Publique Gabriel Lippmann - Luxembourg.
Le CRP Gabriel Lippmann est un établissement public ayant pour missions la recherche scientifique
appliquée et le développement technologique, ainsi que le transfert de technologie et la formation
permanente de haut niveau. Ses activités visent à renforcer le tissu économique du pays par la création
de nouvelles compétences technologiques au sein du CRP - Gabriel Lippmann et par le transfert de ce
savoir-faire vers les entreprises. A consulter sur son site, une rubrique "Offres d'emplois" et des
formations...
http://www.crpgl.lu/
Centre Technique du Papier - CTP
Le Centre Technique du Papier (CTP) est un organisme de recherche et développement industriel, d'expertise et
d'information qui apporte un soutien scientifique et technique à l'industrie papetière. La Recherche et
Développement (R&D) du CTP s'inscrit dans une finalité industrielle de transfert technologique. "L'essentiel de
nos recrutements concerne les métiers de la Recherche, du Développement, du Conseil et de l'Expertise
(Ingénieurs et Techniciens). Les autres recrutements sont réalisés dans les fonctions "supports" (Administratif,
Commercial, Gestion, Documentation et Veille Technologique...). A consulter pour sa rubrique "Ressources
humaines" avec quelques offres d'emplois et de stages...
http://www.webctp.com/
CIRAD
Organisme scientifique français spécialisé en recherche agronomique appliquée aux régions chaudes, le
Cirad a pour mission de contribuer au développement rural des pays tropicaux et subtropicaux par des
recherches, des réalisations expérimentales, des actions de formation, en France et à l'étranger,
l'information scientifique et technique. Ses activités recouvrent les domaines des sciences agronomiques,
vétérinaires, forestières et agroalimentaires. Au sommaire : les "Programmes de recherche", des
actualités, un agenda et une rubrique "Emploi" ainsi que des informations sur le "Volontariat civil"...
http://www.cirad.fr
CNRS - Environnement et développement durable
Le département transversal « Environnement et Développement Durable » (EDD), créé en janvier 2006, a
pour mission d’organiser la recherche sur l’environnement et le développement durable avec l’ensemble
des départements scientifiques du CNRS. Avec une rubrique "Carrières et Emploi" > Offres d'accueil des
labos EDD - Chercheurs.
http://www.cnrs.fr/edd/
CSIRO - Australie
La CSIRO est l'agence nationale de recherche australienne et l'une des plus grandes agences de
recherches dans le monde (Astronomie et Espace ; Énergie ; Environnement ; Agroalimentaire ; Santé et
bien-être ; Exploitation et minerais ; Transport et infrastructure...). La CSIRO est l'une des plus grandes
employeuses de chercheurs et d'ingénieurs en Australie, mais elle recrute également des personnes avec
des qualifications diverses dans une large gamme des secteurs : directeurs de ressources financières et
humaines, bibliothécaires, journalistes, personnel d'appui.... A consulter sur ce site en anglais, une
rubrique "Careers"...
http://www.csiro.au/people/careers.html
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Ecologie fonctionnelle
Un site au service des acteurs de l'écologie fonctionnelle dont l’objectif est de faciliter les interactions
entre chercheurs, étudiants et professionnels de l’environnement. Ce site recense les activités de
chacune de ces trois grandes catégories d’acteurs de l’écologie fonctionnelle. Réalisé avec un logiciel
libre Joomla! permettant une gestion de son contenu dynamique et décentralisée, ce site est fait pour
être pris en main par ces différents acteurs. Il suffit de s’inscrire pour envoyer informations,
commentaires ou suggestions et participer au Forum. A consulter sur ce site, de nombreuses offres
d'emploi et stages en écologie fonctionnelle (enseignement et recherche).
http://www.ecologie-fonctionnelle.fr
Egide - Gestion des programmes de mobilité internationale
Association à but non lucratif, Égide assure depuis 45 ans la gestion des programmes de mobilité
internationale de l'État (accueil de boursiers et d'invités étrangers, envoi de boursiers et d'experts
français à l'étranger). Égide gère pour le compte du MAE (administration centrale et postes
diplomatiques) un ensemble varié et cohérent de moyens dédiés à toutes formes d'échanges et de
mobilité internationale des personnes : Les bourses attribuées aux étudiants et stagiaires étrangers,
ainsi qu'aux étudiants et jeunes chercheurs français ; Les invitations de personnalités étrangères invitées
en France pour des visites, séminaires et conférences ; Les missions d'experts français à l'étranger ; Les
programmes d'actions intégrées pour les échanges de chercheurs entre laboratoires français et
étrangers. A consulter sur son site : des "Appels à candidatures" (Bourses, Programmes actions, séjours
scientifiques...) et un "Guide de l'Etudiant Etranger"...
http://www.egide.asso.fr/
EUROPA - Le portail européen pour la mobilité des chercheurs
The European Researcher's Mobility Portal est accessible en plusieurs langue (allemand, anglais, français,
italien,etc.). Initiative commune de la Commission européenne et de 34 pays, ce portail est une mine d'infos pour
des chercheurs qui souhaitent faire évoluer leur carrière en se déplaçant vers d'autres pays. A consulter pour ses
Infos Pratiques, Ses Information générale sur les bourses, sa Banque de CV et ses offres d'emploi...
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm
Global Recruitment Specialists - GRS
Global Recruitment Specialists (GRS) est une société de recrutement indépendante adaptée aux besoins
internationaux en ressource humaine des organismes qui interviennent dans les pays en voie de
développement. Au cours des 15 dernières années GRS a permis de recruter plus de 2 000 candidats pour
ses 80 clients internationaux (gouvernements, centres de recherches, organismes de développement,
entreprises de conseil...). A consulter sur ce site, de nombreuses offres d'emploi à l'international. Une liste des
sociétés et organismes qui font appel à GRS pour recruter est également consultable...
http://www.globalrecruitment.net
Institut de Recherche pour le Développement - IRD
Les recherches scientifiques de l'IRD sont centrées sur les relations entre l'homme et son environnement dans
les régions tropicales et méditerranéennes, dans la perspective d'un développement durable de ces régions. Au
sommaire : des actualités, une présentation complète des différents services, des infos scientifiques et une
rubrique "Travailler et se former" : Actualité du recrutement à l'IRD ; Offres d'emploi des autres organismes ;
Informations carrières ; L'IRD vous accueille en détachement ; Etudier, poursuivre ses recherches à l'étranger...
http://www.ird.fr
Institut français de la biodiversité - IFB
L’Institut français de la biodiversité a été créé à la demande des pouvoirs publics et des organismes de
recherche en décembre 2000 pour coordonner, animer et faire connaître les recherches dans le domaine
de la biodiversité, en réponse aux nombreuses sollicitations des chercheurs, des gestionnaires de milieux
et de la société. L'IFB propose une rubrique "Emplois" avec des offres d'emplois, bourses de thèse, post
doc : Recherche ; Gestion - Espaces naturels ; Post doctorats ; Bourses ; Appels à projets...
http://www.gis-ifb.org/emplois
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Institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer - IFREMER
L'IFREMER a pour principale mission de connaître, d'évaluer et de mettre en valeur les ressources des
océans et de permettre leur exploitation durable. Etablissement public à caractère industriel et
commercial, il propose sur son site une rubrique "Travailler à l'Ifremer" avec Les postes actuellement
ouverts. A consulter également, une rubrique "Les Métiers de la mer".
http://wwez.ifremer.fr/ifremer/institut/actualites/postes_ouverts
Le portail de l'emploi dans la recherche scientifique en France.
Élaboré par L'Association Bernard Gregory pour le compte du Ministère délégué à la Recherche et aux
Nouvelles Technologies, ce portail a pour objectif d'aider au retour des post-doctorant-e-s français qui
séjournent à l'étranger. Plus généralement, il permettra à tous les doctorant-e-s et les post-doctorant-e-s
de prendre connaissance des emplois susceptibles d'être vacants ou ouverts aux concours.
http://www.emploi-scientifique.info/
L'Association Bernard Gregory - ABG
L'AGB a pour vocation d'aider à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de niveau doctoral. Elle
propose sur son site un espace emploi avec une Banque de CV, des infos sur les Concours de
recrutement, sur les Volontaires internationaux, de nombreuses offres d'emplois, des sujets de thèses et
toute l'actualité de l'emploi dans le secteur de la recherche...
http://www.abg.asso.fr/
L'Institut national de la recherche agronomique - INRA
Créé en 1946, l'Institut national de la recherche agronomique - http://www.inra.fr - est un établissement
public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle des ministères chargés de la
Recherche et de l'Agriculture. "Agronome, animalier, biologiste, documentaliste, économiste, forestier,
fromager, secrétaire, serriste, vétérinaire… l'éventail des activités et des métiers est large à l'INRA. Les
emplois correspondent à une échelle étendue de diplômes, du CAP au doctorat. Les personnels INRA
sont fonctionnaires et le recrutement se fait par concours dont les sessions ont lieu chaque année." A
consulter sur ce site, une rubrique ""Rejoignez-nous " : Devenir chercheuse/Chercheur à l’Inra ; Devenir
ingénieur-e ou technicien-ne à l’Inra ; Compléter sa formation...
http://www.inra.fr/les_hommes_et_les_femmes/rejoignez_nous
Mission pour la Science - Ambassade de France aux Etats-U
Unis.
La Mission pour la Science et la Technologie - http://www.france-science.org/ - a un double rôle :
Contribuer à renforcer la place des sciences et technologies françaises aux Etats-Unis ; Diffuser en
France des informations sur la politique de recherche et développement et l'actualité scientifique et
technologique américaines. La Mission pour la Science et la Technologie intervient en synergie forte avec
de nombreuses institutions françaises : organismes de recherche, universités et grandes écoles, centres
de transfert de technologies, incubateurs, entreprises… et par différents moyens : actions de promotion,
développement de coopérations franco-américaines, collecte d'informations. A consulter sur son site une
rubrique "Offres d'emplois" et de nombreuses ressources...
http://www.france-science.org/spip.php?rubrique49
Muséum national d'Histoire naturelle - MNHN
À la fois établissement scientifique et service public, tourné vers la recherche et la diffusion des
connaissances, le Muséum assume 5 grandes missions fondatrices qui régissent et nourrissent
l'ensemble de ses activités : Recherche fondamentale et appliquée ; Gestion et conservation des
collections ; Enseignement et pédagogie ; Diffusion des connaissances ; Expertise. A consulter pour sa
rubrique "Recrutement" : Profils Maîtres de conférences ; Profils Professeurs ; Recrutement ATER 2005...
http://www.mnhn.fr/
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Nature Jobs - International
Créé par le journal scientifique "Nature.com", ce site en anglais diffuse de nombreuses offres d'emploi
dans toutes les secteurs et à l'international (avec des offres pour la France). A consulter également pour
sa rubrique "bourses et financements de recherche", sa banque de CV, son agenda.
http://www.nature.com/naturejobs/
New Scientist Jobs - International
New Scientist Jobs vous propose des centaines d'offres d'emploi dans tous les domaines scientifiques
(sélectionner Earth & Environment) à l'international. L'enregistrement est libre et vous pouvez télécharger
votre CV et faire acte de candidature en ligne...
http://www.newscientistjobs.com/jobs/
Portail français des scientifiques en Amérique du Nord
Vous êtes plus de 10 000 ingénieurs, scientifiques, managers, entrepreneurs, chercheurs ou PostDoctorants français à avoir quitté la France pour venir vivre en Amérique du Nord. De ce côté de
l’Atlantique, il n’est pas toujours évident : De se maintenir informé de l’actualité scientifique et
technologique en France ; D’accéder à des offres d'emploi et à l’information nécessaire à la préparation
d’un éventuel retour en France ou en Europe. Ces informations existent de façon disséminée sur le Web,
mais il manque un outil efficace et actualisé pour faciliter l’accès à ces données. C’est ce que propose le
Portail français des scientifiques en Amérique du Nord. Au sommaire de ce site : L'Emploi en France
[Offres des partenaires et membres adhérents, Jobs in France, Calendrier de recrutement des
partenaires, Sites de recrutement, Témoignages] ; S'informer [Aide au retour, Qui contacter en Amérique
du Nord ? Événements, Rapports, Newsletters, Bourses et prix, Forums de discussion et Listes de
diffusion] ; Liens utiles à connaître...
http://www.science-odyssee.org
Sciencecareers.org - USA
Sciencecareers.org est le site emploi du magazine Science - http://www.sciencemag.org - et de
l'American Association for Advancement of Science (AAAS) - http://www.aaas.org/ - Sa mission :
promouvoir les carrières en science et technologie. A consulter sur ce site une quantité de ressources
importante concernant les carrières scientifiques (témoignages, réponses aux questions, forum, banques
de CV, job alertes, offres d'emploi...). Ce site est évidemment en anglais mais il diffuse des offres
(Agriculture ; Atmospheric Science ; Botany/Plant Science ; Ecology ; Environmental Science ; ect.) à
l'internationale (y compris en France).
http://aaas.sciencecareers.org/js.php
The pan-E
European Researcher's Mobility Portal > France
Le portail de la mobilité du chercheur européen (site en anglais) permet d'accéder à un choix très important de
ressources internationales, européennes, nationales, régionales et sectorielles : offres d'emploi dans tous les
champs de recherches en France et en Europe (universités, industrie, organismes de recherches, bases...) ;
Banque de CV des chercheurs ; Annonces des travaux de recherches par les organismes de recherches ;
Informations pratiques sur les issues administratives et légales en se déplaçant d'un pays à l'autre ; Informations
générales au sujet des politiques de recherches concernant le développement de la vie professionnelle des
chercheurs en Europe ; Charte européenne de la recherche ; Etc.
http://www.eracareers.fr/
World Agroforestry Centre - ICRAF
Le Conseil international pour la recherche en agrosylviculture (ICRAF) a été créé au milieu des années 70
pour favoriser la recherche en matière d'agrosylviculture dans les pays en voie de développement. En
2002, l`ICRAF devient "World Agroforestry Centre" mais garde ses anciennes initiales... L'ICRAF a pour
mission de montrer que l'agroforestrie - la plantation d'arbres sur de petites exploitations - peut aider à
réduire la pauvreté, à améliorer la sécurité alimentaire, et à protéger l'environnement naturel. A consulter
sur ce site (en Anglais), une rubrique "Carrerrs > Job Opportunities" et de nombreuses ressources...
http://www.worldagroforestry.org
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Air Liquide - International
Fondé en 1902, Air Liquide - http://www.airliquide.com - est un groupe international, spécialiste des gaz
industriels et médicaux et services associés. Notre cœur de métier est de fournir de l'oxygène, de l'azote,
de l'hydrogène ainsi que de nombreux autres gaz à l'ensemble des industries (par exemple: acier,
raffinerie, chimie, verre, électronique, papier, métallurgie, agroalimentaire et espace) et aux
professionnels de la Santé. Notre présence mondiale (130 filiales dans plus de 70 pays) nous permet de
combiner les ressources et l'expertise d'un groupe mondial avec une forte présence locale reposant sur
des équipes autonomes orientées vers les clients. Un site à consulter pour ses rubrique "Explorez les
métiers d'Air Liquide" et "Carrières" (Gestion - Finance, R & D, Production & Approvisionnements, Santé,
Commercial - Achats, RH- Formation - Administratif, Systèmes d'information, Marketing - Communication,
Généraliste, Ingénierie - Construction, Autre).
http://www.airliquide.com/fr/carrieres.html
BIO Intelligence Service
Créée en 1989, BIO Intelligence Service est un spécialiste des études et du conseil dans le domaine de
l’information environnement et santé sur les produits largement reconnu en France et en Europe. Ses
missions : Assister les acteurs du secteur privé dans l’élaboration et la mise en oeuvre de leur politique
de développement durable ; Accompagner les décideurs publics dans l’élaboration et l’évaluation des
politiques publiques, notamment dans le domaine de la qualité environnementale et santé des produits.
A consulter sur ce site, une rubrique "Rejoignez nous" avec des offres d'emploi et la possibilité d’effectuer
des stages : "Étudiants de grandes écoles d’ingénieur, vous souhaitez vous impliquer dans le
développement d’une entreprise leader sur le marché du conseil environnemental. BIO Intelligence
Service vous offre la possibilité d’effectuer des stages de six mois. Une expérience dans un domaine de
l’environnement est un plus (déchets, air, éco-produits, management environnemental de sites...) et
maîtrise de l’anglais.
http://www.biois.com/
Bureau Veritas
Le métier de ce groupe international est l'’évaluation de conformité, la certification, l'évaluation et le
conseil. Plus précisément, sa mission consiste à aider ses clients à se conformer aux normes ou
réglementations relatives à : la Qualité, l’Hygiène et la santé, la Sécurité, l’Environnement et la
responsabilité sociale. Autant de secteurs représentés par une abréviation : QHSE. L’activité est déployée
dans des secteurs tels que le Pétrole & Gaz, l’Energie Electrique, le Transport & la Logistique, la
construction des bâtiments et infrastructures, la qualité des navires, et bien d’autres... Nous recrutons
chaque année plusieurs centaines d'ingénieurs et techniciens. Que vous soyez jeune diplômé ou
professionnel expérimenté, vous pouvez rejoindre Bureau Veritas.
http://recrutement.bureauveritas.fr
Centre National de Prévention et de Protection - CNPP
Le CNPP, expert en prévention et en maîtrise des risques, a pour vocation de développer, diffuser et
évaluer les connaissances et savoir-faire en sécurité des personnes, du patrimoine matériel et immatériel
et de l’environnement, dans toutes les activités et tous les milieux. Ses compétences s’exercent plus
particulièrement dans les domaines de la gestion des risques, de la qualité et de la sécurité générale,
dans la prévention des risques d’incendie, de malveillance, des atteintes à l’environnement et des
risques professionnels pour l’homme au travail. Ses activités s’organisent autours de 6 métiers : Etudes
& Recherches ; Evaluation Technique ; Certification ; Formation initiale et continue ; Audit et conseil ;
Information. A consulter sur son site, un rubrique "Le CNPP recrute" : "Expert en prévention et en maîtrise
des risques, le CNPP développe, diffuse et évalue les connaissances et le savoir-faire en sécurité des
personnes, du patrimoine matériel et immatériel et de l'environnement, dans toutes les activités et tous
les milieux. Le personnel du CNPP est constitué principalement d'ingénieurs, techniciens, formateurs,
consultants et journalistes aux compétences pluridisciplinaires." A signaler une rubrique "Les autres sites"
avec de nombreux liens pour ce secteur...
http://www.cnpp.com/
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Cerep
Partenaire stratégique de l’industrie pharmaceutique dans le domaine de la découverte de médicaments,
le Cerep http://www.cerep.fr - offre une plate-forme complète de technologies, de services et d'expertise,
pour la synthèse, l'identification et l'optimisation des composés les plus susceptibles d'être utilisés avec
succès à des fins thérapeutiques. A consulter sur son site, une rubrique "Recrutement" dans les secteurs
Hygiène Sécurité ; Biologie / Pharmacologie ; Chimie / Modélisation Moléculaire ; Qualité ; Juridique...
[Accueil > Cerep ? > Recrutement].
http://www.cerep.fr/cerep/utilisateurs/pages/about/current.asp
Eramet - Groupe minier et métallurgique intégré
Eramet est un groupe minier et métallurgique intégré. La stratégie d’Eramet est de poursuivre son
développement dans chacun de ses métiers en s’appuyant sur les fortes complémentarités et synergies
existant entre ses activités. Son ambition est d’être, pour ses clients, un partenaire de long terme, réputé
pour la qualité et la fiabilité de ses produits et services ; cette ambition s’accompagne de la volonté de
développer les compétences et la motivation de ses équipes, de rechercher l’amélioration constante des
conditions de travail et de sécurité, tout en contribuant à la préservation de l’environnement. A consulter
sur son site, une rubrique "Accueil > Nous rejoindre > Nos offres" : Que vous soyez débutant ou
expérimenté, si vous souhaitez évoluer au sein d'un Groupe international en plein développement, avec
des opportunités de carrière en France comme à l'étranger et dans un milieu multiculturel, adressez-nous
votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation).
http://www.eramet.fr
Essenscia - Belgique
Essenscia, est une organisation multisectorielle coupole qui représente les nombreux secteurs d’activités
de la chimie et des sciences de la vie. Elle rassemble plus de 700 entreprises, lesquelles représentent
plus de 95% du chiffre d’affaires global du secteur. A consulter sur son site, un annuaire deliens très
fourni et une rubrique Jobs avec de nombreuses offres d'emploi en Belgique. Le site est consultable en
français, anglais et hollandais.
http://www.essenscia.be
Groupe Rhodia
Rhodia - http://www.rhodia.com - est l’un des leaders mondiaux de la chimie. Ce groupe évolue dans un
contexte international et dans des marchés de plus en plus sophistiqués. Rhodia s’appuie sur ses
ressources humaines pour renforcer et développer ses positions dans les domaines de la beauté, de
l’habillement, de l’alimentation, de la santé, de l’environnement, de l’automobile, de l’industrie et de
l’électronique. Ses métiers : Recherche & Développement ; Industriel ; Achats-Appro-Energie ; MarketingVente ; Business ; Finance ; Systèmes d'Information ; Juridique ; Communication ; Ressources Humaines ;
Administration & Secretariat. A signaler : un espace "Campus" (Rhodia souhaite rencontrer des étudiants
en étant présent sur des campus, en proposant des stages, en participant à des manifestations) et un
espace "Emploi" avec des offres à l'international...
http://www.rhodia.com/recrut/fr/home.asp
Le Groupe AFAQ
Le Groupe AFAQ est un groupe international spécialiste de la certification et de l'évaluation. Il évalue et
certifie les systèmes de management de la qualité et environnement aux des entreprises ainsi que les
personnels ayant vocation à procéder aux évaluations de systèmes. Vous trouverez des offres dans
"Carrefour de l'emploi" avec la possibilité de répondre directement à l'entreprise qui recrute. N'oubliez pas
de consulter leur annuaire des entreprises certifiées.
http://www.afaq.org/
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L'Apave.
L'Apave - http://www.apave.com/ - accompagne l'évolution des techniques dans les domaines industriels,
tertiaires et collectivités. La maîtrise des risques est axée plus particulièrement sur la Sécurité des
travailleurs, des personnes, la sécurité et maintenance des biens, la sécurité des produits, le
management des systèmes, l'économie et la formation. Un site à consulter pour ses rubrique "Métiers"
(Inspection et Assistance technique ; Bâtiment - Génie civil ; Laboratoires - Essais - Mesures ; Formation ;
Conseil) et "Recrutement"... Chaque année l'apave recrute plusieurs centaines de collaborateurs,
principalement des ingénieurs et techniciens. Vous pouvez y déposer votre CV et y trouver toutes les
offres ou adresser une candidature spontanée.
http://www.apave.com/france/web/serv/apave/RecrutementAccueil
L'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques - INERIS
Créé en 1990, l’INERIS - http://www.ineris.fr - est un établissement public à caractère industriel et
commercial, placé sous la tutelle du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement.
Pour répondre à ses missions d’expertise et de recherche au service des Pouvoirs Publics, des industriels
et des collectivités, l’INERIS recrute et forme ses équipes pour devenir des spécialistes de haut niveau
dans les domaines liés aux risques chroniques, risques accidentels, risques des sols et sous-sols,
certification, conseil et formation. A consulter, sa rubrique "INERIS recrute" : Pour répondre à ses
missions d’expertise et de recherche au service des Pouvoirs Publics, des industriels et des collectivités,
l’INERIS recrute et forme ses équipes pour devenir des spécialistes de haut niveau dans les domaines
liés aux risques chroniques, risques accidentels, risques des sols et sous-sols, certification, conseil et
formation. L’INERIS compte aujourd’hui 554 salariés dont 52 % d’ingénieurs et chercheurs, et poursuit sa
politique de croissance avec une augmentation de plus de 40 % de ses effectifs depuis 1997.
http://www.ineris.fr/emplois/
Michelin
"L'objectif de Michelin est de contribuer au progrès de la mobilité. Mais cet effort n'a de sens que s'il
vise, au-delà du seul résultat économique de l'entreprise, à instaurer une mobilité durable, qui
accompagne et favorise le développement des activités humaines tout en préservant toujours mieux
l'environnement et en s'insérant plus efficacement dans les modes de vie. La diversité des métiers et des
carrières est à l'échelle d'un Groupe de dimension mondiale." A consulter sur le site "Michelin
Recrutement", des infos sur les métiers [Accueil > Nos métiers > Environnement / Prévention] ; des
offres d'emploi et de stages... Vous pouvez également déposer une candidature spontanée.
http://www.michelinrecrute.fr/recrute/index.jsp
Moody International
le Groupe Moody International - http://www.moodyint.com - leader en certification de systèmes de
management de la qualité, inspection, services techniques, certification produit formation technique.
Fondé en 1911, Moody Engineering s’est d’abord concentré sur la construction et les projets en
ingénierie électrique. Dans les années 20, grâce au développement de l’industrie du pétrole et de gaz, le
groupe a rapidement pris de l’ampleur et Moody s’engagea alors dans l’inspection et autres services
techniques. Aujourd’hui, Moody International possède des bureaux dans 60 pays et propose à ses clients
des services techniques et de certification d’une réelle valeur ajoutée. Pour prendre connaissance des
offres diffusées par le groupe, consultez son "Job Portal" (en anglais) avec de nombreuses offres d'emploi
et de stage...
http://www.moodyint.com/jobs.php
QHSE-jjob - Qualité et Hygiène Sécurité Environnement
HSE FRANCE, le 1er site d'emploi spécialisé dans le recrutement de techniciens diplômés DUT "Hygiène,
Sécurité, Environnement" (bac + 2), devient QHSE-job et s'élargit aux diplômés des licences, IUP, MST et
DESS dans les domaines Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement. A consulter pour ses offres d'emploi
et sa Banque de CV...
http://www.qhse-job.com
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qhsePRO.com
Le site IsoEmploi.com, 1er site emploi spécialisé en ISO et Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
change de nom et devient qhsePRO.com. Même vocation, même ambition mais avec de nouvelles
fonctionnalités afin d’optimiser vos recherches d’emploi et campagnes de recrutement, qhsePRO.com se
veut un outil de mise en relation entre employeurs/recruteurs et candidats spécialisés en Qualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement et dans la mise en place de certification ISO liées à ces domaines
QHSE. Les secteurs "Ethique et Responsabilité sociale de l’entreprise" ainsi que "la qualité et sécurité des
produits alimentaires" sont également visés.
http://www.qhsepro.com/jobs/index.php
Quality and Co.
Quality and Co - http://www.qualityandco.com - est une création de Sogi Communication, éditeur des
revues Qualité Références, Contrôles Essais Mesures et ISO Management System. Info sur la formation,
appels d'offres, sondages, questions-réponses, liens, conseils, newsletter... ce site propose de
nombreuses infos ainsi qu'une rubrique "Emploi".
http://www.qualityandco.com/8_services/emploi.php
Société Française de Chimie
La Société Française de Chimie a mis en place un service "Bourse de l'emploi" destiné à ses membres.
La Bourse de l'emploi de la SFC est ouverte aux titulaires d'un diplôme de niveau minimum Bac+2 et
ayant effectué tout ou partie de leurs études dans des établissements d'enseignement supérieur de
l'Union Européenne. Ils doivent en outre être membres de la SFC. Dans ce cadre, la SFC collecte des
offres d'emplois : propositions de thèses, postdoc etc., postes académiques, fonctions dans l'industrie. A
signaler également, une banque de CV par rubriques.
http://www.sfc.fr/Emploi/emp1_emplois.htm
Thermistop - Portail thermique & feu
Thermistop, portail spécialisé sur les thèmes thermique & feu, vous aide à lutter contre le réchauffement
climatique et le risque incendie. Lancé en partenariat avec l'UNTEC, l'union nationale des économistes de
la construction, et 33 partenaires fondateurs pour concevoir un outil utile tant aux acteurs de la
demande que ceux de l'offre. A signaler sur ce site, un annuaire de spécialistes, un catalogue de produits
et systèmes, un carrefour d'affaires pour la formalisation et la diffusion des consultations et appels
d'offres ainsi qu'une rubrique "Offres d'emploi" : JobGate - http://www.jobgate.fr/ - et thermistop http://www.thermistop.com - s'associent pour créer un espace Emploi totalement dédié à l'univers du
thermique et de la sécurité incendie. "JobGate est l’unique portail qui vous permet de communiquer
simultanément sur plus de 15 sites emplois leaders, associant la puissance d’un grand site généraliste :
StepStone, Leader Européen du Recrutement en Ligne, à la qualité de ciblage des sites spécialisés tels
que thermistop".
http://www.jobgate.fr/entreprise/thermistop/offres-emploi.php
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Bureau de recherches géologiques et minières - BRGM
Etablissement public à caractère industriel et commercial, le BRGM - http://www.brgm.fr - propose des
infos sur la formation, les Bourses post-doctorales, un "Espace Emploi" : Stages, Recrutement et
Volontaires civils. Premier spécialiste français du sol et du sous-sol, le BRGM a acquis une réputation
internationale. Ses activités s'appuient sur une recherche scientifique pluridisciplinaire. Il recrute des
ingénieurs et chercheurs (géologues, géotechniciens, hydrogéologues, géochimistes, modélisateurs,
géophysiciens, informaticiens... ; des techniciens en métrologie, en informatique ; des thésards en
Sciences de la Terre ; des stagiaires ; des VCAT pour ses implantations dans les DOM/TOM.
http://www.brgm.fr/brgm/Emploi/default.htm
GEOSAN - Bureau d'études du sol - Belgique - France - Luxembourg
GEOSAN SA est un bureau d'étude du sol dont les activités principales sont les études de la pollution du
sol, le suivi des travaux d'assainissement et les contrôles de réservoirs. Il traite plus de 200 projets par
an pour des PME, des grandes entreprises, des administrations et des particuliers, en Flandre, à
Bruxelles, en Wallonie, dans le nord de la France et au Grand Duché de Luxembourg. A consulter, une
rubrique "Offres d'emploi" avec quelques rares offres. Vous pouvez également envoyer votre candidature
spontanée...
http://www.geosan.fr/
Géosciences Consultants
Les grands axes d'intervention thématiques et techniques de Géosciences Consultants sont les suivants :
Risques naturels ; Diagnostic et conseil de protection contre les inondations ; Géologie, géophysique ;
Aménagement, urbanisme et environnement ; Développement durable. A consulter sur son site, une
rubrique "Jobs - stages - contact - Venir chez nous" avec avec des offres d'emploi et de stage en ligne
ainsi que la possibilité d'envoyer une candidature spontanée.
http://www.geosciences-consult.com
Géotec - Bureau d'étude sols et fondations
Géotec - http://www.geotec-sa.com - est un bureau d'études de sols et fondations français qui regroupe
une équipe de plus de 150 personnes et possède un réseau de 10 agences. Avec près de 30 ans
d'expérience, Géotec a acquis des compétences optimales dans l'étude géotechnique. A signaler sur ce
site, une rubrique "Géotec recrute" avec des offres de stages et des offres d'emplois. Vous pouvez
également postuler en ligne en déposant vos CV...
http://www.geotec-sa.com/recrutement.php
L'Association canadienne des géographes - ACG
L'Association canadienne des géographes (ACG) - http://www.cag-acg.ca/ - est l'organisme d'envergure
nationale qui représente les géographes en exercice dans les secteurs public et privé, et dans le milieu
universitaire. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais et qui souhaitent s'expatrier, le site de l'Association
canadienne des géographes propose de nombreuses offres d'emplois. A signaler également, une liste de
diffusion pour recevoir ces offres : "CAGLIST is the offical listserver of the Canadian Association of
Geographers. If you wish to receive announcements about jobs or other items of interest to the Canadian
geographical community, you are invited to join CAGLIST."
http://www.cag-acg.ca/fr/job_postings.html
Sciences Environnement
Mise à jour : 26 Février 2009 - 409 visites depuis le 04 Septembre 2007
Sciences Environnement est un bureau d'études indépendant installé à Besançon (siège social) dans le
Doubs, à Lempdes dans le Puy de Dôme et à Auxerre dans l'Yonne. Son rayon d'action s'étend de la
France à l’ Europe. A consulter sur son site, une rubrique "Recrutement" avec quelques offres d'emploi et
des propositions de stages conventionnés : "Sciences Environnement propose des stages niveau Master I
/ Master II à destination de jeunes géologues en formation. Thèmes : Hydrogéologie, Géologie des
matériaux, Environnement - Durée des stages : 3 à 6 mois - Permis B exigé."
http://www.sciences-environnement.fr
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SOL, SOUS-SOL & ENVIRONNEMENT
Union Française des Géologues - UFG
Mise à jour : 26 Février 2009 - 458 visites depuis le 21 Août 2005
L'UFG, association professionnelle des géologues, défend et fait connaître la profession de géologue. A
consulter sur son site , une rubrique "Le métier de géologue" avec des infos métier, un forum de
discussion et des offres d'emploi. Important : l'accès aux offres est payant, réservé aux adhérents de
l'UFG (prix des cotisations 2007 : 25 € pour les étudiants, 38 € pour les chercheurs d'emploi et les
retraités, 56 € pour les autres).
http://www.ufg.asso.fr/front/emploi.asp
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SYSTEMES INFO GEOGRAPHIQUES - SIG
Geoconcept
GeoConcept SA - http://www.geoconcept.com/ - conçoit, développe et commercialise des solutions pour
le traitement et l’utilisation de l’information géographique sur PC. Performants et conviviaux, ces logiciels
sont destinés aux marchés en pleine croissance de la géomatique, du géomarketing et de la
géoptimisation. A consulter sur son site, une rubique "Recrutement" : "Nous sommes aujourd’hui leader
dans l’édition de progiciels de systèmes d’information géographique sur PC (cartographie décisionnelle).
Nos domaines d’application : géoptimisation, géomarketing, transport, urbanisme, protection civile,
gestion du patrimoine, défense, environnement ... Dans le cadre de notre forte croissance, en France et à
l’International, nous vous proposons de réelles opportunités d’évolutions. Pour accompagner notre forte
croissance, nous proposons des CDD ou offres de stage : Développement de services de localisation en
monde embarqué ; Ingénieur d’Affaires Confirmé ; Portage d’applicatif en environnement UNIX ; Stagiaire
webmaster/référenceur..."
http://www.geoconcept.com/-Recrutement-.html
GeoRezo.net
GeoRezo - http://georezo.net - est le Portail de la Géomatique et des Systèmes d'Information
Géographique (SIG). Un site qui rassemble une quantité impressionnante d'infos : associations, cartes,
formations, emploi... A consulter pour sa rubrique "Offres d'emploi" ou pour trouver d'autres sites
spécialisés (en France et en Europe). Vous pourrez également y déposer votre CV et vous inscrire aux
forums et listes de diffusion.
http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=10
Institut Géographique National - IGN
L'IGN - http://www.ign.fr - est un établissement public de l'Etat à caractère administratif sous tutelle du
Ministère de l'Equipement, du Logement et du transport. Chaque année l'IGN recrute (principalement par
concours) environ 80 personnes pour couvrir ses besoins dans les différents secteurs d'activités. A
consulter sur ce site, une présentation des métiers de la géomatique ainsi qu'une rubrique "Emploi
Stages" où sont diffusés les recrutements par concours, les autres recrutements et les offres de stages
[ACCUEIL > Bienvenue à l'IGN > Emploi Stages].
http://www.ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=1268&lng_id=FR
Maison de la télédétection de Montpellier
La Maison de la télédétection de Montpellier - http://www.teledetection.fr/ - regroupe des équipes de
recherche de différents centres et instituts de recherche pour constituer un pôle de recherche appliquée
en télédétection et information géographique. Les activités des unités de la maison de la télédétection
s'organisent autour de trois axes : Compétences méthodologiques et thématiques ; Activités de recherche
à travers des projets, thèses et publications ; Formations de haut niveau dans le domaine des systèmes
d'information géographique (SIG) et de la télédétection. A consulter sur ce site, des formations, un
annuaire et une rubrique "Recrutement" : Offres de stages ; Offres de thèses ; Offres d'emplois. Vous
pouvez également candidater spontanément. "La Maison de la Télédétection accueille chaque année des
dizaines de stagiaires pour une durée de plusieurs mois. Les offres de stages, réparties entre les
différentes équipes de la Maison de la Télédétection sont proposées à des élèves en dernière année
d'école d'ingénieur ou en fin d'études universitaires. Ces stages doivent être obligatoires et intégrés à la
scolarité pour bénéficier d'une convention entre l'Ecole ou l'Université et la Maison de la Télédétection ".
http://www.teledetection.fr/recrutement.html
Mercuriale DATA
Mercuriale DATA - http://www.mercuriale-data.com - est une société experte en géomarketing qui utilise
de manière complémentaire les bases de données, les systèmes d’information géographique et les
études afin de concevoir une solution géomarketing complète. La société rassemble des compétences
métiers multiples : Cartographie, Informatique, Conseil stratégique, Marketing direct, Etudes, Statistiques,
Gestion de projet, Systèmes d'informations. A consulter sur son site, une rubrique "Nous Recrutons" avec
des offres d'emploi.
http://www.mercuriale-data.com/mercurialedata/recrutement.html
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SYSTEMES INFO GEOGRAPHIQUES - SIG
Systèmes d'Information à Référence Spatiale - SIRS
SIRS est une société indépendante, structurée autour de 3 grands pôles d'activité : l'ingénierie des
Systèmes d'Informations Géographiques ; la production et le traitement de données géographiques ; le
traitement d'images et la photointerprétation. Plus de 10 ans d'expérience ont permis a SIRS de
développer des compétences pointues dans des domaines variés : Agriculture ; Eau ; Environnement ;
Forêt ; Risques ; Planification urbaine. A consulter pour sa rubrique "SIRS recrute" : "SIRS propose
quelques projets de stages pour l’année scolaire 2007-2008. Conditions requises : Stage diplômant de 5
mois minimum, convention de stage université ou école obligatoire, Niveau Bac + 4 minimum. Domaines
concernés : développement informatique en S.I.G. et/ou traitement d’images ; projets en agriculture,
environnement, forêt. Les sujets de stage ne sont communiqués qu’aux candidats présélectionnés sur
CV."
http://www.sirs-fr.com/
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TOURISME DURABLE - TOURISME & ENVIRONNEMENT
Ecotourism Jobs - International
A consulter sur le site Ecoclub.com (en anglais), une rubrique "Ecotourism Jobs" avec des offres d'emploi
tourisme et environnement à l'international. Ce "Club international d'Ecotourisme" avec des membres
dans 80 pays propose également de nombreuses ressources... IMPORTANT : l'accès aux offres d'emploi
est payant : 20 euros pour une année.
http://ecoclub.com/jobs/
Espaces Tourisme et Loisirs
Emplois-espaces.com se présente comme le "spécialiste de l'emploi des cadres et jeunes diplômés du
secteur tourisme et loisirs, notamment dans le secteur institutionnel". Au sommaire de ce site : des offres
d'emplois (dont quelques unes dans le secteur du tourisme durable et de l'environnement) en
consultation libre ; une newsletter gratuite pour recevoir chaque semaine toute l'actualité du Tourisme ;
une banque de CV...
http://www.emplois-espaces.com/
Fédération Nationale des Comités Départementaux du Tourisme - FNCDT
La FNCDT - http://www.fncdt.net - fédère 97 Comités Départementaux du Tourisme (CDT). Chaque CDT
prépare et met en œuvre la politique touristique du département et se voit confier par le Conseil général
l'élaboration du schéma départemental de développement touristique. Un site à consulter pour ses
rubrique "Publications" et "Infos presse", son annuaire des CDT et sa rubrique "Emploi"...
http://www.fncdt.net/federation-nationale-cdt-france/emploi-liste.asp
The International Ecotourism Society - TIES
Fondé en 1990, TIES est la plus ancienne ONG d'eco-tourisme dans le monde. Elle a actuellement des
membres dans plus de 70 pays. L'adhésion de l'organisation inclut des universitaires, des conseillers,
des professionnels et des organismes de conservation, des gouvernements, des architectes, des
organisateurs de voyages, des propriétaires et des directeurs de loge, des experts en développement...
Organisation Non Gouvernementale, TIES intervient sur les directives et les normes, la formation,
l'assistance technique, la recherche... pour faire du tourisme un outil viable pour la conservation,
l'allégement de pauvreté et la protection de la culture et de la biodiversité. A consulter sur ce site en
anglais, de nombreuses ressources, un annuaire international des adhérents à TIES qui viennent de plus
de 70 pays autour du monde ; la liste des autres associations en eco-tourisme ; une bibliothèque sur
l'eco-tourisme en ligne ; une rubrique "Training & education" avec des formations à distance et une
rubrique "Jobs & Internships" : "TIES Internship Opportunities" ; "Listing of Jobs, Consultancies, and
Internships" ; "TIES Consultant Hiring Policy"...
http://www.ecotourism.org
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TRANSPORTS & ENVIRONNEMENT
Aerocontact
Offres d'emploi, dépôt de CV, fiches métiers... Aerocontact est un portail d'actualités et de recrutements
pour l'industrie aérospatiale, le transport aérien et la défense. A signaler, une rubrique "Dossiers" qui fait
le point sur l'emploi dans le secteur ; une rubrique "OCV" - Objectif CV, le guide de la recherche d'emploi
et des conseils carrière avec des exemples de CV à télécharger ; une rubrique "Formation" ; un annuaire
et une rubrique "Emploi et Stage" avec des offres dans les secteurs "Industrialisation, Production, Qualité"
et "Études, Recherche, Projet (R&D)"...
http://www.aerocontact.com
Air France
Chaque année, Air France propose aux étudiants près de 1 200 stages conventionnés dans toutes les
fonctions de l'entreprise : Systèmes d'information, Marketing, Finance, Achats, Ressources Humaines,
Qualité... A signaler, un Espace Métiers et Recrutement avec des offres d'emploi, de stages et des VIE
(Volontariat International en Entreprise) dans les secteurs de la "Qualité", du développement durable...
Vous pourrez également consulter sur ce site, une rubrique "A la découverte des métiers Air France".
http://emploi.airfrance.com/
Algoé Consultants
A consulter sur ce site - http://www.algoe.fr - une sélection d'offres presse et Internet pour des
consultants dans les secteurs de l'aménagement urbain et du transport. Algoé propose également une
rubrique "Recrutement" et une "banque de CV". Rubrique : Accueil > Découvrez Algoé > "Rejoignez-nous".
http://www.algoe.fr/page_rejoignez_nous.php
Groupe Transdev - International
Le Groupe Transdev - http://www.transdev.fr - opérateur international de transport, exploite les réseaux
de transport urbain de 81 villes françaises, européennes et australiennes. Son domaine d’activité – le
transport public de voyageurs – implique très fortement Transdev dans le développement durable des
villes et des territoires. Les transports en commun ont un rôle essentiel à jouer dans un contexte
d’urbanisation accélérée et de plus grande sensibilité des habitants aux questions d’environnement et de
qualité de vie. Dans sa démarche, Transdev vise à privilégier le long terme sur le court terme, le dialogue
avec les élus plutôt qu’une approche technicienne ou technocratique des problèmes de transport, le
dialogue social en interne, et une grande attention portée à son environnement tant physique que social.
A consulter sur son site, une rubrique "Rejoignez-nous" avec des offres d'emploi et un "Espace Carrière".
Grâce à votre Espace Carrières, vous pourrez créer et stocker jusqu'à trois CV et lettres de motivation afin
de postuler en ligne, avoir des alertes e-mail qui vous avertissent par e-mail dès qu’une offre correspond
à votre profil, gérer le suivi de vos candidatures…
http://www.transdev.fr/Website/site/fra_rejoigneznous_rejoigneznous.htm
Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité - INRETS
L'INRETS - http://www.inrets.fr/ - est un Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique
(EPST), placé sous la double tutelle du ministère de la recherche et du ministère chargé des transports.
Les missions de l'INRETS sont les suivantes : Effectuer, faire effectuer ou évaluer toutes recherches et
tous développements technologiques consacrés à l'amélioration pour la collectivité, des systèmes et
moyens de transports et de circulation du point de vue technique, économique et social ; Mener dans ces
domaines tous travaux d'expertise et de conseil ; Valoriser les résultats de ces recherches et travaux,
contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques et participer à la formation par et à la recherche
dans le secteur des transports en France et à l'étranger. Parmi ses principaux objectifs scientifiques et
technologiques figure la "consommation énergétique et effets des transports sur l'environnement"... A
consulter, une rubrique "Mode de recrutement" avec "Les recrutements à l'INRETS". A signaler également,
un site web de l’Association des Doctorants de l’INRETS...
http://www.inrets.fr/infos/recrutements/index.htm
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TRANSPORTS & ENVIRONNEMENT
Keolis - Opérateur privé de transport public de voyageurs - International
Keolis, présent dans 7 pays européens et au Canada, exploite pour le compte des Autorités Organisatrices* leurs
réseaux de voyageurs et s’efforce d’offrir à ces derniers un service de qualité et performant au meilleur coût. Par
sa nature même, le transport public de voyageurs est au cœur de la problématique du développement durable.
Dans la continuité de ses missions de service public, Keolis entend concilier efficacité économique, équilibre
social et protection de l’environnement pour maintenir ses performances sur le long terme. A consulter sur ce
site, une rubrique "Emploi et Carrières" avec des offres d'emploi et de stage ainsi que des info sur la politique du
groupe en matières de ressources humaines...
http://www.keolis.com/
RATP
"Performante par ambition, citoyenne par vocation, la RATP - http://www.ratp.fr/ - assure un rôle
déterminant dans l'économie d'énergie. Le respect de l'environnement est naturellement inclus dans nos
enjeux de développement." Le site de la RATP - Transports en Île-de-France, propose un "Espace
recrutement" : Toutes nos offres ; Candidature spontanée ; Formations en alternance ; Candidature stage.
Vous y trouverez également des infos sur les "métiers de la famille Environnement"...
http://www.ratp.fr/recrutement/
Réseau Ferré de France
Propriétaire et gestionnaire du réseau ferroviaire français, RFF a pour objet l’aménagement, le
développement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national. A consulter pour sa rubrique
"Espace Emploi" où vous trouverez quelques offres d'emplois et des informations sur les métiers de RFF.
Vous pouvez poser votre candidature spontanée en ligne pour un stage ou un emploi. Rubrique : Accueil
> Espace emploi > Nos métiers et nos projets.
http://www.rff.fr
Vélocito - Distribution & exploitation de vélos électrique.
Velocito est une jeune société dont l'objet est la promotion, la distribution et l'exploitation de vélos à
assistance électrique (VAE). Les collaborateurs de Velocito, venant tous de grandes sociétés de
communication, de services ou de l'industrie sont convaincus que le VAE représente une réelle alternative
à la voiture dans les micro déplacements pendulaires et professionnels. A consulter sur son site, une
rubrique "recrutement" avec quelques offres de stage et d'emploi.
http://www.velocito.fr/recrutement.php
Voies navigables de France - VNF
VNF gère, exploite, modernise et le développe le plus grand réseau européen de voies navigables
constitué de 6 700 km de canaux et rivières aménagés, de plus de 2 000 ouvrages d'art et de 80 000
hectares de domaine public bord à voie d'eau. Etablissement public sous la tutelle du Ministère de
l'Equipement, du Logement, des Transports, du Tourisme et de la Mer, il agit en étroite collaboration avec
les partenaires institutionnels et usagers de la voie d'eau. Il concourre ainsi à l'ensemble des politiques
liées à sa préservation et à son développement durable. Au sommaire de son site, à la rubrique "Qui
sommes-nous > Travailler à la VNF", des infos sur les "Modalités de recrutement pour travailler à VNF",
ainsi que des offres d'emplois : Coordonnateur logistique, technicien administratif, informaticien,
financier, juriste, chargé d'étude, gestionnaire du développement, gestionnaire du personnel...
http://vnf.profilsearch.com/recrute/
Voiture & co
Depuis 10 ans, Voiture & co développe une nouvelle idée de la Mobilité : Acteur de la Mobilité Durable :
Nous développons et gèrons des agences de mobilités appelées "Plateforme Bougez futé!". Acteur de
l’insertion : Nous développons nos services à destination des personnes en parcours d'insertion
(bénéficiaires du RMI, jeunes des missions locales) afin de favoriser leur accès l'emploi (Rubrique Bougez
vers l'emploi !). A consulter sur ce site, une rubrique "Bénévoles" et (prochainement) une rubrique
"Recrutement"...
http://www.voitureandco.com
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URBANISME - AMENAGEMENT - ECO-CONSTRUCTION
Arcadis - Infrastructures - environnement - bâtiments
"Arcadis - http://www.arcadis-fr.com - est un groupe international qui fournit des prestations de gestion de
projet, de conseils et d'ingénierie pour améliorer la mobilité, le développement durable et la qualité de
vie. Infrastructures - environnement - bâtiments sont les domaines où ARCADIS développe, étudie, met en
oeuvre, entretient et gère des projets. Ses domaines d'activité sont porteurs d'avenir : infrastructures de
transport indispensables au développement économique et au bien être social, protection de
l'environnement clé du futur de la planète." A consulter sur son site, une rubrique "Emplois" : Avec plus de
12 000 personnes dans le monde, et 650 en France, ARCADIS offre de nombreuses possibilités...
http://www.arcadis-fr.com/Careers/
Architecture & Développement
"Architecture & Développement cherche à promouvoir les pratiques architecturales et urbaines dans les
programmes de développement, au Nord comme au Sud." Au sommaire : une présentation du Volontariat
Associatif ; une rubrique "Stages et volontariat" ; et quelques offres d'emploi... A signaler : "A&D met à
disposition des étudiants diplômables en architecture, quelle que soit leur école, des bourses de
mobilité".
http://www.archidev.org
Asconit Consultants
ASCONIT Consultants - http://www.asconit.com - est une société de services indépendante qui réunit des
compétences pluridisciplinaires (une vingtaine de collaborateurs) dans le domaine de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, avec un intérêt particulier pour les milieux aquatiques. Une de ses
originalités tient à sa double compétence « métiers » et « systèmes d'information », dans un souci
permanent de mettre au service de nos métiers des outils transversaux performants. A consulter pour sa
rubrique "Recrutement" avec des offres d'emplois et de stages.
http://www.asconit.com/recrutement.htm
BMEBTP
Le site PMEBTP est spécialisé en "Emploi et Recrutement dans les métiers du Bâtiment et des Travaux
Publics" : "offres d'emploi pour les ouvriers, conducteurs de travaux, ingénieurs, et tous les acteurs du
monde du Batiment et des Travaux Publics." Au sommaire : une rubrique Actualités, avec des infos sur les
"Métier", une rubrique "Offres d'emploi" et une rubrique "Demandes d'emploi". Pour trouver une offre
dans le secteur environnement, utiliser la "Recherche par mots clefs"...
http://www.pmebtp.com
Brace Ingénierie
Depuis sa création en 1991 Brace Ingénierie a mis en place, à Aix en Provence, les moyens humains et
matériels nécessaires à l'ensemble des études liées à la construction, à l'aménagement du territoire et à
l'environnement. La société s'appuie aujourd'hui sur une équipe pluridisciplinaire aux fortes capacités
techniques, essentiellement composée d'ingénieurs et de spécialistes de haut niveau, alliant disponibilité,
motivation et compétence. A consulter sur son site une rubrique "Actualités et Offres d'emploi". Brace
Ingénierie recherche en permanence des ingénieurs, universitaires, techniciens ou projeteurs, débutants
ou confirmés, de tous niveaux de formation au sein de l'un de ces quatre métiers : Infrastructures,
Bâtiments, Environnement, Aménagements. Sont actuellement particulièrement recherchés (janvier
2006) : ingénieur structures BA ; ingénieur routes et VRD ; projeteurs Génie civil et Bâtiment ; projeteur
route et VRD ; techniciens et projeteurs en bâtiment ; architectes ; ingénieurs en environnement, niveau
chef de projet (3 à 5 ans d'expérience professionnelle). Des stages étudiants sont également possibles :
chaque année BRACE Ingénierie accueille, au siège et en région, de nombreux élèves ingénieurs en
stages de 2 à 12 mois (3ème année ou TPFE). Les stagiaires accomplissent, au sein d'une équipe, un
travail effectif qui leur permet de mesurer l'adéquation de leur projet professionnel avec la vie en
entreprise. Compte tenu du développement constant de la Société, ces stages débouchent fréquemment
sur des propositions d'embauche en cas de bonne adaptation au poste. BRACE Ingénierie diffuse
régulièrement de nouvelles offres et il est aussi possible de procéder à une candidature spontanée...
http://www.brace-ingenierie.com/actualites.htm
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C+H
C+H, cabinet de Conseil et de Recrutement est spécialisé dans les grands secteurs d'activités de
l'environnement - eau, déchets, dépollutions sols eaux airs, énergie et thermique-, du B.T.P - Génie Civil et
Ouvrages, Bâtiments Tertiaires et Complexes, Réseaux et VRD - et des Energies Renouvelables Géothermie, Eolien, Solaire, Biomasse. Au sommaire de ce site, des offres d'emplois ainsi qu'une banque
de CV... La recherche des offres se fait par "Fonction" [Commercial/Marketing, Etudes et projets,
Ingénieur Eau, Ingénieur Chimie, Technicien géologie, etc.] ; par "Zone géographique" et par "Secteur" :
Sylviculture, Exploitation forestière, Industries alimentaires, Assainissement, épuration et déchets...
http://www.conseilethommes.com
Cabinet Ectare
Créé en 1985, le Cabinet ECTARE est un Bureau d'Etude et de Conseil Technique pour l'Aménagement,
les Ressources l'Environnement et le développement durable. A consulter sur son site, une rubrique
"Stages et emplois" : "La politique du Cabinet ECTARE en matière de stages est de réserver ce moyen de
formation pratique pour donner : aux étudiants en cours de formation des outils de découverte du milieu
professionnel ; aux étudiants en phase de d'insertion professionnelle une chance de faire leurs
"premières armes" en étant très strictement encadrés.
http://www.cabinet-ectare.fr/#page=emplois
Centre scientifique et Technique du Bâtiment - CSTB
Créé en 1947, le CSTB - http://www.cstb.fr - est un Etablissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC), placé sous la tutelle du ministère du Logement, Direction Générale de l'Urbanisme, de
l'Habitat et de la Construction. Quatre métiers et huit départements structurent son activité : la
recherche, la consultance, l'évaluation et la diffusion du savoir. Associés à ses domaines d'expertise, ils
lui permettent une approche globale du bâtiment élargie à son environnement urbain, aux services et aux
nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le CSTB propose sur son site "Carrières"
des offres d'emploi et de stage ainsi que de nombreuses informations sur les "Métiers et projets" au sein
de l'organisme (Candidature spontanée ; Le processus de recrutement ; témognages de collaborateurs...).
Important : Il n'y a pas de concours pour entrer au CSTB qui n'est pas une administration mais un
Etablissement Public Industriel et Commercial fonctionnant comme une entreprise.
http://carrieres.cstb.fr/
Colas - France et International
Colas, numéro 1 mondial de la construction routière, réalise et entretient toutes infrastructures de
transport de personnes et de marchandises (air, terre, mer, fer), d'aménagement urbain ou de loisirs. Par
ailleurs le Groupe développe des activités complémentaires de travaux, d'équipements, de production et
de services dans des domaines proches de la route qui permettent de proposer aux clients publics ou
privés une offre élargie. A consulter sur ce site : une rubrique "Offres d'emploi" (offres à l'international et
en France) ; une rubrique "Stages" : Chaque année, Colas accueille plus de 2 500 stagiaires d'écoles, de
toutes formations, au sein de ses entreprises. Une cinquantaine d'entre eux partent à l'international :
Afrique, Océan Indien, Outre-mer... Colas propose aussi des postes de V.I.E. dans les domaines de
l'exploitation, du matériel et de la gestion, à pourvoir en Afrique de l'Ouest, dans l'Océan Indien, en
Amérique du Nord, en Asie, en Europe centrale... A signaler, la possibilité de postuler spontanément en
ligne.
http://www.colasrh.com/
Conseils d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement - CAUE
Le CAUE - http://www.fncaue.asso.fr - assume des missions de service public dans un cadre et un esprit
associatifs. Sa préoccupation première est la promotion de la qualité dans ses trois domaines
d’intervention (l’Architecture, l’Urbanisme et l’Environnement) dans un cadre opérationnel qui exclue toute
maîtrise d’œuvre. Le site de ces Conseils d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement présente les 89
CAUE en France. Au sommaire, leurs Productions, un Forum, des Actualités et une rubrique Recrutement
[Accueil > ACTUALITÉS > Offres d’emploi > Les CAUE recrutent ] avec quelques offres...
http://www.fncaue.asso.fr/spip.php?rubrique5
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Emploi en Aménagements Paysagers
A consulter sur ce blog, des info sur le marché de l'emploi en aménagements paysagers ; quelques fiches
métiers extraites du "Guide des Métiers APECITA/ANEFA" : ouvrier paysagiste ; paysagiste d’intérieur ;
maçon du paysage... et quelques offres d'emploi du secteur (offres APECITA pour la plupart).
http://emploipaysage.over-blog.com/
Fédération Française du Paysage - Rhône Alpes, Bourgogne, Auvergne et Franche Comté.
"La FFP s'est fixée comme objectif principal de faire connaître, de soutenir, d'illustrer, de partager la
question du paysage, avec le plus grand nombre, et dans la plus large ouverture d'esprit." Une partie de
ce site est plus tournée vers la profession. Elle contient notamment l'annuaire des adhérents et présente
un éventail de réalisations sur les régions Rhône-Alpes - Auvergne - Bourgogne - Franche-Conté. A
consulter pour sa rubrique "Offres d'emploi" avec les (rares) offres des adhérents de la FFP de ces
régions. Vous pouvez également déposer une candidature spontanée...
http://www.ffp-paysage.com
Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme - FNAU
La Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) regroupe 51 organismes publics d'étude et de
réflexion sur l'aménagement et le développement des grandes agglomérations françaises. Au sommaire
de son site : une rubrique "Formations" ; des publications et une rubrique "Offres d'emploi" bien fournie...
http://www.fnau.org/index.asp
IGRETEC - Belgique
Avec ses 270 agents, dont plus de 160 ingénieurs, architectes et techniciens de haut niveau, son
équipement technologique et informatique, l’entreprise IGRETEC - Intercommunale pour la gestion et la
réalisation d'études techniques et économiques - met à la disposition de ses clients ses compétences en
matière de développement économique, de ponts et chaussées, de distribution d’eau, d’égouttage et
assainissement, d’études en techniques spéciales tant pour des applications industrielles que pour des
bâtiments publics, d’aménagement du territoire et urbanisme, d’architecture et de stabilité. A consulter
sur son site, une rubrique "Emploi - Stage" avec les offres en cours et la possibilité de postuler
spontanément...
http://www.igretec.com/
Institut Canadien des Urbanistes - ICU
L'Institut canadien des urbanistes (ICU) est une fédération nationale qui promeut l'excellence
professionnelle en urbanisme par une certification professionnelle et par des services publics offerts au
Canada et à l'étranger. A consulter sur son site, une rubrique "Offre d’emplois" en français : "À la
recherche d’un nouvel emploi? Cherchez-vous à embaucher un(e) urbaniste? La section Emplois du site
Web de l’ICU affiche une liste actualisée de possibilités d’emplois au Canada et à l’étranger, ainsi que
des offres et des demandes de services d’urbanistes-conseils".
http://www.cip-icu.ca
Laboratoire central des Ponts et Chaussées - LCPC
Jouissant d'une reconnaissance bien établie, en France et à l'étranger, dans le domaine du génie civil, le
LCPC - http://www.lcpc.fr - veut s'affirmer davantage dans le domaine de la ville, de l'exploitation-sécurité
des infrastructures, de l'environnement et de la prévention des risques. A consulter sur son site, une
rubrique "Travailler au LCPC" avec des Offres de stages et des info sur les "Recrutement sur concours".
Vous trouverez également toutes les info pour "Préparer votre thèse au LCPC"...
http://www.lcpc.fr/fr/vous/travailler/index1.dml
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Lafarge - Leader mondial des matériaux de construction
Nos quatre métiers - Ciment, Granulats et Béton, Toiture, Plâtre - ont un potentiel de croissance
important dans les années à venir. Avec une position de premier plan sur chacun de ses marchés,
Lafarge est aujourd’hui le leader mondial des matériaux de construction. Cela nous donne la capacité et
l’opportunité de jouer un rôle clé dans l’évolution et le développement de nos secteurs. Lafarge est
soucieux de s'engager dans la construction durable en accordant une plus grande importance aux
considérations environnementales et sociales, et notamment en intensifiant ses efforts de R&D dans de
nouveaux produits. A consulter sur son site, une rubrique "Lafarge recrute" ; espace recrutement sur
lequel vous pouvez consulter les offres d’emploi et de stage (France et international) ou poser une
candidature spontanée... Visitez également le site http://www.lafargecareers.com pour connaître les
métiers et la politique de formation du groupe.
http://www.lafarge.com/
LesPaysagistes.com
lesPaysagistes.com - http://www.lespaysagistes.com - est le portail de la conception paysagère destiné
aux professionnels du paysage, aux paysagistes, aux agences et aux ateliers, aux services techniques et
aux administrations. Au sommaire de ce site : un annuaire ; un forum ; des fiches métier (Architecte
paysagiste, Ingénieur paysagiste, Paysagiste) ; des liens et une rubrique "Bourse à l'emploi" où vous
pouves consulter des offres d'emploi, déposer votre CV ou faire une "Simulation de salaire" pour
connaître votre salaire brut à partir de votre salaire net ou vice versa....
http://www.lespaysagistes.com/paysagiste-emploi/candidat.php
L'association Urbanistes des territoires
L'association Urbanistes des territoires - http://www.urbanistesdesterritoires.com - est ouverte à tous les
urbanistes des secteurs publics et parapublics qui travaillent pour les collectivités territoriales. Elle
s’appuie sur un réseau actif d’environ 800 professionnels. A consulter sur son site une rubrique "Espace
Emplois" avec de rares offres...
http://www.urbanistesdesterritoires.com/incl/espaceemplois/index.php
Réseau Habitat et développement rural
Ce site - http://www.habitat-developpement.tm.fr - a pour objectif "d'étudier toutes questions et mettre en
œuvre tous moyens propres à améliorer les conditions d'habitat et de l'équipement du territoire rural et,
d'une manière générale, de favoriser l'aménagement et le développement du cadre de vie rural ". Des
Chiffres clés, une Revue de Presse, des Publications et des offres d'emplois (rubrique Notre Réseau >
Offres d'emploi)...
http://www.habitat-developpement.tm.fr/reseau/index.cfm?cont=r_emploi
Scetauroute
Filiale du Groupe EGIS (Branche ingénierie du Groupe Caisse des Dépôts), Scetauroute http://www.scetauroute.com - est une société d’ingénierie spécialisée dans le domaine des
infrastructures de transport (routes, autoroutes, voies ferrées...). Elle possède toutes les compétences et
expertises techniques nécessaires dans des métiers aussi variés que le management de projet, les
tunnels, les ponts, l’environnement, la géotechnique. Ses prestations couvrent les études, le contrôle de
travaux, la maîtrise d’œuvre, l'assistance à maîtrise d’ouvrage, le management de projets appliqués aux
grands projets d’infrastructures. A consulter sur son site, une rubrique "Recrutement" : "Ressources
humaines" ; "Offres d'emploi" ; "Parcours professionnel" ; "VIE, stages". Chaque année Scetauroute
recrute de nouveaux collaborateurs, débutants ou expérimentés, pour l’ensemble de ses métiers et une
cinquantaine de stagiaires...
http://www.scetauroute.com/ressources-humaines-rejoignez-nous
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Sciences Po Urbanisme
Le MASTER URBANISME préparé au Cycle d’Urbanisme est une formation pluridisciplinaire au caractère
fortement professionnel ouvrant aux métiers de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’immobilier, tant
de la maîtrise d’ouvrage que de la maîtrise d’œuvre. Il est spécifique au sein de Sciences Po et du
système universitaire français. A consulter sur ce site (totalement rénové fin 2006), des info sur les
Métiers et les Débouchés (Les secteurs qui recrutent ; Placement des deux dernières promotions ;
Itinéraires ; Premier emploi, premier métier ; Devenir "Chartered Surveyor") ainsi qu'une rubrique
"Emploi/Stages" avec de nombreuses offres.
http://www.sciences-po-urbanisme.fr/
Services Conseil Expertises Territoires - SCET
La SCET - http://www.scet.fr - une entité du Groupe SNI au sein de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Premier bailleur de France, le Groupe SNI couvre toute la gamme de produits-logement. Il
est à la fois propriétaire et gestionnaire de ses 256 100 logements de France. Premier bailleur social
avec 178 900 logements sociaux. Premier bailleur d’Ile-de-France avec 122 400 logements. Depuis 50
ans la SCET développe une activité de conseil auprès des Collectivités Territoriales et de leurs Sem, en
métropole et en outre-mer, dans les métiers de l’aménagement, de la gestion des services et de
l’immobilier. A consulter sur son site, une rubrique "Recrutement" : "La SCET, filiale du groupe SNI/Caisse
des Dépôts, recrute de façon permanente : des cadres et employés pour les SEM du réseau INTERSEM,
réseau composé de 200 SEM et d’un effectif de 5000 personnes environ. Celles-ci sont spécialisées
dans la maîtrise d’ouvrage d’aménagement et d’équipements publics ainsi que dans les services aux
collectivités ; des consultants SCET qui ont une activité de conseil et d’expertise aux SEM et ainsi des
profils de même spécificité et de métier. Notre activité Ressources Humaines est axée sur le recrutement,
l’animation du bassin d’emploi et la mobilité. Nous recrutons des généralistes de la maîtrise d'ouvrage et
des experts spécialisés dont les principaux profils recherchés sont : Ingénieurs, Architectes urbanistes,
Juristes, Financiers, Juristes commandes publiques, Gestionnaires de marchés, Fonciers..."
http://www.scet.fr/recrut.htm
Société Française des Urbanistes - SFU
La SFU est un lieu d'échange entre Urbanistes professionnels et Grands Associés, personnalités qui
concourrent à la réflexion sur l'Urbanisme. C'est un lieu de formation permanente des Urbanistes. Au
sommaire : une liste des formations agréées par la SFU ; une rubrique "Jeunes urbanistes" ; Une Liste
des Urbanistes européens ; des infos sur Conseil Français des Urbanistes (CFDU) ; IMPORTANT : L'accès
aux offres d'emploi et au forum est réservé aux membres de la SFU...
http://www.urbanistes.com/page-20.html
Tauw France
Tauw Environnement, bureau d'études indépendant, filiale du groupe néerlandais TAUW, assiste et
conseille les industriels, les pouvoirs publics et les collectivités locales dans le développement durable de
l'environnement et de l'aménagement du territoire. Tauw Environnement s'organise autour de 4 agences
(Douai, Paris, Dijon, Lyon) et d'une antenne commerciale à Strabourg. Son équipe (plus de 50 personnes
réparties sur 4 agences) est composée d'agronomes, de géologues, d'ingénieurs chimiste,
d'hydrogéologues, tous spécialistes du conseil et de la gestion de l'environnement. A consulter sur son
site, une rubrique "Recrutement" avec des offres sur l'ensemble des agences du Bureau d'études.
http://www.tauw.fr
Vinci Construction
“Vinci Construction est une des premières entreprises du BTP en France, qui investit depuis de longues
années dans la mise au point de procédés et de services qui préservent l’environnement et favorisent le
développement durable”. A consulter pour ses rubriques "Métiers" et "Emploi". A signaler, un "Espace
étudiants" : Vinci Construction propose chaque année plus de 200 stages aux étudiant/es d'écoles
d'ingénieur, de commerce et d'universités...
http://www.vinci-construction.fr/france.nsf/fr/emplois-stages.htm
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100emploi
Avec 100emploi, simplifiez votre recherche d'emploi en accédant directement aux offres d'emploi, aux
missions d'intérim, aux stages présents sur de nombreux sites de recrutement. La recherche se fait par
mots clés, par secteur d'activité (Environnement / Urbanisme / Architecture ; Agriculture / Agro / Pêche /
Viticulture ; Biologie / Physique / Chimie / Pharmacie ; Bureau d'études / Méthodes / Qualité / CAO...),
par région et par département.. Vous pouvez également effectuer des recherches à partir de la liste des
sociétés qui recrutent.
http://www.100emploi.fr
123 - Emploi - Moteur de Recherche Emploi
123-emplois.com présente des offres d'emplois collectées auprès des sources d'information dans le
monde. Ces offres sont mises à jour en continu en fonction des publications et de l'actualisation des
sites des entreprises. Chaque consultation vous permet d'accéder aux dernières offres en ligne
directement sur les sites ou les offres sont diffusées. Pour une recherche environnement, précisez la
thématique qui vous intéresse (agriculture durable, écologie, déchets, environnement, etc.) à la rubrique "
Trouver une offre d'emploi".
http://fr.123-emplois.com
Cadremploi - Environnement / Agriculture
A consulter sur Cadremploi, des offres d'emploi en CDI ou en CDD dans le secteur "Environnement /
Agriculture". , Vous pouvez également déposer votre CV et recevoir les offres "emploi environnement" par
e-mail. Au sommaire de ce "Job Board" (site de recrutement en ligne) : des actualités "pour rester en
veille sur l'actualité des entreprises et de leurs recrutements" ; des Dossiers thématiques (Retrouvez en
permanence des informations sur l'actualité du recrutement, les secteurs qui bougent, les pistes à
suivre…) ; une boite à outils...
http://www.cadremploi.fr/emploi/emploi-environnement.shtml
Cartemploi - Mission Locale de la Baie de Seine
La Mission Locale de la Baie de Seine basée à Honfleur a mis en ligne un nouvel outil original nommé
Cartemploi. Cet outil permet de mettre en relation des jeunes avec des entreprises dans le cadre du
Marché du Travail... Les recherches de fiches se font selon plusieurs critères au choix et le nombre de
résultats concordants apparait sur une carte dynamique allant des localités couvertes par la Mission
Locale à la France entière (métropole)... Une entreprise, une fois inscrite et connectée, pourra consulter
la fiche détaillée du jeune recherché ...et même le contacter via une messagerie interne (et vice-versa).
http://www.cartemploi.fr/
DirectEmploi.com et DirectEtudiant.com
Créés par la "Direct Performance", DirectEtudiant.com et DirectEmploi.com proposent de nombreuses
offres de stage aux étudiants issus de différentes formations (Bac+4/5, Bac+2/3, Bep/Cap/Bac pro) et
des offres d'emploi. La consultation des offres d'emplois se fait par "Secteur" ou "Fonction". Vous pouvez
ensuite choisir entre les offres pour "Débutant - 1ère expérience" ou "Confirmé". Des offres
environnement sont en ligne dans "Agriculture-Agronomie-Alimentation", "Biologie-Chimie-Physique", "BTPGénie Civil-Urbanisme", "Electricité-Energie", etc.
http://www.directemploi.com/
Diversité emploi
Ce portail a été mis en place pour que ni l'adresse, ni le nom, ni l'origine des candidat-e-s ne puissent
constituer un frein à leur embauche. Au sommaire : des actualités, des info pratiques, les contacts utiles
et des offres d'emploi affichant le label "pro-diversité". Pour une recherche par catégorie, choisir :
Agriculture/Industrie Forestière/Pêche ; Associations/Bénévolat ; BTP/Construction/Matières
Premières/Exploitation Minière ; Entretien des bâtiments et espaces verts ; Environnement ; Gestion des
déchets ; Industrie Pétrolière/Pétrochimie ; Industrie pharmaceutique/Biotechnologies.
http://diversite-emploi.com/

Réseaux Territoires Environnement Emplois - reseau-tee.net - 2009 ~ 89

MARS 2009

SURFE POUR VOUS

>

E M P L O I S & S TA G E S

90

SITES D'EMPLOI GENERALISTES
Eco-M
Moovement
Eco.moovment, des milliers d'offres d'emploi pour protéger la planète. Publié par Moovement.fr, moteur
de recherche d’offres d’emploi, ce site donne accès en un clic à plus de 180 000 offres d’emploi publiés
par des sites institutionnels à l’instar de l’APEC, des fédérations professionnelles, des cabinets de
recrutement, des sites emploi, des journaux, des sociétés d’intérim ou encore des entreprises.
http://www.eco.moovement.fr/
Espace Emploi International
La finalité du site Espace Emploi International est le placement des candidats à la recherche d'un emploi
à l'étranger et la satisfaction d'offres d'emploi internationales. Il permet à toute entreprise, qu'elle soit
domiciliée en France ou à l'étranger de déposer sur le site des offres d'emploi à l'international, et aux
candidats à l'emploi à l'étranger de nationalité française, ou ressortissants de l'Espace Economique
Européen résidant en France ou à l'étranger, ou ressortissants d'un Etat tiers résidant régulièrement en
France, d'y déposer leur candidature. Au sommaire : des offres d'emploi ; des actualités internationales
(informations importantes pour l'expatriation dans un pays) ; des atelier mobilité pour finaliser sa
préparation à l'expatriation ; des informations "emploi pays" (Les formalités générales de départ ;
L'emploi, les modes d'accès au marché de l'emploi, le CV, les permis de travail, la protection sociale, la
fiscalité, les adresses utiles par pays...) ; des conseils juridiques ; des infos sur la mobilité des jeunes
professionnels en Europe et hors Europe (Le programme européen Léonardo da Vinci ; Accords d'échange
de jeunes professionnels de 3 à 18 mois, signés avec 9 pays, pour les candidats de nationalité française
et âgés de 18 à 35 ans) ; un répertoire de l'expatriation (Les adresses utiles pour l'emploi, les stages, la
formation, la création d'une filiale ou d'une entreprise, la protection sociale, la fiscalité, les douanes, la
vie pratique à l'étranger) ; les liens utiles avec des sites qui proposent des offres d'emploi à l'international
(Monde, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Europe - Union Européenne, Europe - Hors
Union Européenne, Moyen-Orient, Océanie).
http://www.emploi-international.org/
Ingénieur-e
emplois.com
Ce site d'emplois dédié aux ingénieur/es, propose des offres d'emploi par "Secteur d'activité" (Agriculture
- Agronomie - Industrie alimentaire - Biochimie ; Chimie - Pétrochimie - Génie des procédés ; Energie Génie climatique Environnement - Urbanisme - Paysage ; Sciences de la terre et de l'eau - Géotechnique Hydraulique Sécurité...). Au sommaire de Ingénieur-emplois.com, une banque de CV, des conseils, des
news et quelques "Adresses Utiles"...
http://www.ingenieur-emplois.com
Insert-E
Export.com - Export et VIE
Site portail sur l'export et le volontariat international, Insert-Export propose un moteur de recherche
d'offres (500 offres en moyenne/mois) mis à jour quotidiennement ; des milliers d'Entreprises regroupées
par listes pour vos candidatures spontanées ; une banque de CV ; des fiches Techniques sur le CV, la
Lettre, l'entretien d'embauche, etc. ; des Guides Pratiques sur la recherche de VIE et sur la recherche de
stage à l'étranger ; un service dépôt de demande d'emploi, stage et VIE. Important : Il est obligatoire de
s'inscrire pour avoir accès aux offres.
http://www.insert-export.com/
iQuesta : Offres de stage en entreprise et de premier emploi.
iQuesta propose en plus des offres de stage et d'emploi, la publication de travaux universitaires mémoire
et thèse. La recherche d'offres d'emploi et de stage se fait par critères : choisissez Ecologie /
Environnement, Agro-Alimentaire ou Qualité / Hygiène / Sécurité, dans "Discipline". La Recherche se fait
aussi par "société". A signaler également une rubrique "Travaux universitaires" (Mémoires - Thèses ;
Publiez vos travaux...) et un forum d'échanges...
http://www.iquesta.com
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JobiJoba
JobiJoba est un moteur de recherche d'emplois totalement gratuit qui donne accès à plus de 80 000
offres d'emploi chez près de 200 sites emploi afin de permettre aux candidats de gagner du temps dans
leurs recherches. La recherche se fait par mot clé (précisez un secteur, un type de poste, une société, un
métier...) ; par métier (Chimie, pharmacie, agro - Recherche, Développement - Transport - Urbanisme,
architecture...) ; par secteur (Agriculture - R&D - Extraction - Energie - Industrie agroalimentaire - Industrie
chimique et pharmaceutique) ou par Région.
http://www.jobijoba.com
Keljob.com
Généraliste, Keljob.com est un moteur de recherche d'emplois. Il cherche les offres disponibles sur la
plupart des autres sites d'emplois (APEC, AFIJ, ANPE, etc.) et vous "connecte" directement vers ces sites.
Précisez la thématique qui vous intéresse (agriculture durable, environnement, etc.) à la rubrique "Intitulé
du poste" ou choisissez "Environnement" dans le menu déroulant "Secteur d'activité / Métier".
http://www.keljob.com/
L4m.fr - Nord Pas-d
de-C
Calais
Conçu comme une vitrine interactive pour les offres de stages ou d'emplois, L4m.fr - Nord Pas-de-Calais
vise à optimiser les relations entre étudiants & jeunes diplômés du Nord Pas-de-Calais et les entreprises.
Les candidats peuvent y consulter les offres des employeurs venant de toute la France, y déposer leur CV,
et avoir accès à un grand nombre de conseils utiles à leur vie quotidienne, ainsi qu'à l'affinement de leur
futur parcours professionnel. De leur côté, les entreprises peuvent déposer gratuitement leurs offres, et
accéder par abonnement à la CVthèque L4M, seul système d'archivage informatique en temps réel de
tout ce que la région compte en jeunes talents. A signaler également : un annuaire, des dossiers, des
fiches métiers avec interviews de professionnles et un répertoire des écoles de la région...
http://www.l4m.fr
L'AFIJ
Le site de l’ Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes Diplômés propose, en plus de
ses nombreuses offres de premier emploi, des infos sur les concours de la Fonction Publique (cliquez sur
"Fonction Publique" en page d'accueil) et un annuaire des sites utiles. Composé d’agences d’intérim, de
cabinets de recrutement, d’organismes et d’entreprises, ces sites utiles au premier emploi sont des liens
directs vers des pages recrutement. Pour votre recherche d'emploi, choisissez la rubrique
"Environnement".
http://www.afij.org/
L'ANPE
Un site généraliste à ne pas oublier, celui de l'ANPE : http://www.anpe.fr - Rendez-vous sur l'espace
"Candidat" : Offres d’emploi ; Offres spécialisées ; Vos démarches ; Conseils à l’emploi. Pour une
recherche dans le domaine de l'environnement utilisez la recherche par "Mot clé" (la thématique
"Environnement" n'existe pas sur ce site)... A consulter également, un espace "Info formation et des
"fiches métiers" : "Pour mieux répondre aux offres, consultez les fiches métiers décrivant : les
compétences, les formations et expériences requises". 466 fiches métiers avec, entre autres,
Conseiller/conseillère en développement local (23211) ; Stylicien (designer) d'environnement (21122) ;
Accompagnateur environnemental (23131) ; Juriste en droit de l'environnement (32141) ; Chercheur en
environnement (32152) ; Technicien en environnement (52234) ; 53131 Hydrogéologue (environnement),
Agent de laboratoire en écologie (52234) ; Conseiller en écologie (53131)... A signaler depuis début
2006, la création d'un "Espace Jeunes" pour les moins de 26 ans : "Dynamisez votre recherche". Vous
souhaitez : Etre embauché dans des secteurs porteurs ; Vous former en entreprise ; Etre accompagné
dans l’emploi ; Travailler dans la fonction publique ; Bénéficier d’autres aides à l’embauche ; Créer votre
entreprise...
http://www.anpe.fr/espacecandidat/nicola/InitialiserCriteres.do
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L'APEC
Avec environ 8 000 offres d'emplois (et plus de 1 500 offres pour les jeunes diplômés) en ligne, le site
de L'Association Pour l'Emploi des Cadres, s'adresse aux cadres (Bac+4 minimum). Au sommaire : un
agenda, des enquêtes, des statistiques, des infos sur les métiers, un "annuaire" dans lequel les
entreprises présentent de façon détaillée leur activité, leur organisation, leur métier, leur politique de
ressources humaines et leurs besoins en recrutement... L'Association Pour l'Emploi des Cadres propose
également un site pour les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Au sommaire : des l'infos pour
décrocher un premier job, des offres d'emploi spécial "jeunes diplômés", une rubrique marché qui
informe sur le marché de l'emploi, les secteurs, les régions, les métiers, etc. Il est également possible de
mettre un CV en ligne et de recevoir les offres par mail... A signaler, une rubrique "A la une", avec un
zoom sur un métier ou une carrière... Pour une recherche dans le domaine de l'environnement, choisir
l'option "Recherche textuelle" et saisir un le secteur de l’environnement qui vous intéresse en étant le
plus précis possible (gestion des déchets, agriculture durable, énergies renouvelables, etc.).
http://www.apec.asso.fr/
L'Etudiant Emploi.
Mise à jour : 27 Février 2009 - 760 visites depuis le 18 Août 2005
Au sommaire du "site du premier emploi", des jobs pour étudiants, des offres d'emplois et de stages et
une foule d'infos utiles : les secteurs qui recrutent, les pistes pour bien préparer son départ à l'étranger,
l'actu de l'emploi, rédiger son CV, s'entraîner aux entretiens, rédiger une lettre de motivation...
http://www.letudiant.fr/jobsstages.html
Monster.fr
Monster est un site généraliste sur lequel vous pouvez déposer votre CV (créez et stockez jusqu'à 5 CV,
au format de votre choix, pour être lu par des centaines de recruteurs) ; Postuler en ligne ; Créer des
Agents de recherche (recevez par e-mail les offres correspondant à vos critères) ; Accéder aux Forums My
Monster (communiquez et échangez avec d'autres candidats, rencontrez des professionnels du
recrutement sur les Forums d'experts) ; Vous abonner à la Newsletter. La recherche d'offres d'emploi se
fait par régions, par catégories (Agriculture/Industrie Forestière/Pêche ; BTP/Construction/Matières
Premières/Exploitation Minière ; Entretien des bâtiments et espaces verts ; Environnement ; Gestion des
déchets - Recyclage ; Industrie Pétrolière/Pétrochimie ; Industrie pharmaceutique/Biotechnologies ;
Science/Environnement...) ou/et par mots-clés. A signaler, un "Carrièrescope" grace auquel vous avez
accès aux conseils indispensables à votre gestion de carrière : recherche d'emploi, les salaires et les
contrats, les conflits et la réorientation...
http://www.monster.fr/
Office franco-q
québécois pour la jeunesse - OFQJ
Créé en 1968 par les gouvernements de la République française et du Québec, l’Office franco-québécois
pour la jeunesse (OFQJ) - http://www.ofqj.org/ - poursuit sa mission initiale : contribuer au
rapprochement des jeunesses française et québécoise. L’OFQJ a su évoluer et nourrir les grandes
orientations de la coopération franco-québécoise. Les programmes se concentrent aujourd’hui sur le
développement et le perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel et social,
tout en favorisant les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux. A signaler, une rubrique
"Offres de stage pour demandeurs d'emploi" (programme Formation et emploi) > Sous rubrique "Sciences
et environnement". Vous trouverez également des conseils pour trouver un stage à l'étranger : "Pour
décrocher un stage pratique en entreprise à l’étranger, il faut bien se préparer. Dans cette rubrique, nous
vous guiderons dans votre démarche et nous vous conseillons sur la rédaction de votre curriculum vitae
et la lettre de motivation qui l’accompagne. Nous vous donnerons aussi des pistes de recherche afin
d’identifier l’interlocuteur québécois qui vous accueillera."
http://www.ofqj.org/partir-au-quebec/offres
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Optioncarriere
Ce site vous permet une recherche globale, rapide et précise sur une sélection de sites d'emploi et vous
redirige directement vers le ou les sites vous offrant les meilleures opportunités. Pour une recherche
dans le secteur "Environnement", servez-vous du moteur de recherche en page d'accueil : "Recherche
d'emploi par mots clés" (métier, secteur, fonction, localité, compétences...). Vous pouvez également
consulter les offres d'emploi par branche d'activité (Energie-Matières premières, Tourisme-Loisirs...) ou
par type de fonction (Méthodes-Qualité, Communication...). Des offres de stage sont également
proposées.
http://www.optioncarriere.com/
PlaceOjeunes
Grâce à un moteur de recherche d'emploi, POJ permet de se connecter à toutes les offres de stage, de
VIE et de 1er emploi des plus grandes entreprises et à leurs sites de Ressources Humaines. Vous pouvez
ensuite postuler en ligne directement sur leurs sites. L'annuaire indique également, pour chaque secteur
d'activité, les leaders mondiaux. La recherche se fait par "Secteur géographique" et par "Secteur
d'activité" ; le secteur "Environnement" n'étant pas signalé, choisir agroalimentaire, BTP, biotechnologie,
chimie, énergies, tourisme, transport...
http://www.placeojeunes.com
Purjob.com
L’APPEI - Association des professionnels pour la promotion de l’emploi sur Internet - lance Pur Job, un
méta-moteur de recherche d’emploi : 100 000 offres d’emploi issues de 19 sites d’emploi. L’occasion
pour les candidats d’accéder en quelques clics à des milliers d’offres classées par secteur d’activité :
santé, aéronautique, automobile, transport, assurances, informatique, télécoms, BTP... La recherche se
fait par "Secteur" (Agriculture Industrie Forestière Pêche ; Ingénieurs et Techniciens ; Maritime - Nautisme
- Naval ; Pétrole et Gaz - Mines - Energie ; Qualité - Méthodes ; Sciences - Etudes - Recherche ; Secteur
Public...) ; par "Zone Géographique" ou par Mot clé... Outre son aspect pratique, ce site respecte la charte
de déontologie de l’association (actualisation des offres, respect de la législation, du droit du travail,
protection des données…).
http://www.purjob.com/
Recrut-IInnov
Recrut-Innov est un site pour l’emploi et la diversité qui a pour mission d’intégrer sur une même
plateforme tous les outils et informations dont les recruteurs et les candidats ont besoin pour trouver
un/e candidat/e ou un emploi. Site innovant et anti-discrimination, il améliore l’efficacité du recrutement
tout en réduisant le travail administratif. La plupart des services offrets aux candidat/es sont gratuits :
votre CV est automatiquement hébergé sur Internet et peut être référencé par les moteurs de recherche ;
Vous pouvez trouver de nombreuses offres et adresser une candidature spontanée à plusieurs centaines
de recruteurs ; Vous pouvez également accéder à de nombreuses informations (Actualité, salons, vidéos,
conseils, législation…). Important : La consultation des offres est gratuite mais il est obligatoire de créer
votre compte pour y accéder.
http://www.recrut-innov.fr
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Agence Française de Développement - AFD
Institution financière, l'Agence française de développement (AFD) est au cœur du dispositif français de
l’aide publique en faveur des pays pauvres. Sa mission : participer au financement du développement.
Grâce à la large gamme d’instruments financiers qu’elle a su développer et enrichir, l’AFD soutient les
pouvoirs publics, le secteur privé et les réseaux associatifs locaux pour la mise en oeuvre de projets
économiques et sociaux très divers. Elle intervient ainsi dans cinq continents et dans les collectivités
d’Outre-mer. A signaler sur son site, une rubrique "L'AFD recrute" avec des offres d'emploi et des postes
de volontaires internationaux (VIA, VIE, VCAT)...
http://www.afd.fr
Agronomes & Vétérinaires sans frontière.
AVSF - http://www.avsf.org - est une Association de solidarité internationale qui agit pour le
développement rural en appui aux agricultures paysannes dans des régions défavorisées et contribuer à
des actions de plaidoyer au Nord et au Sud en faveur de ces agricultures, par la mise en oeuvre de
compétences propres aux domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale. A consulter sur
son site, une rubrique "Accueil" > "Impliquez-vous" › "Devenez salariés, volontaires ou stagiaires".
http://www.avsf.org/fr/article.php?rub_id=41
Aide au Développement Gembloux (Belgique).
"ADG est une association sans but lucratif de solidarité internationale, agréée comme Organisation Non
Gouvernementale (ONG). Depuis plus de quatorze ans, nous mettons au service des populations
défavorisées du Sud, notre expérience et notre savoir-faire dans les domaines de l'agronomie et de
l'environnement, sur les plans techniques et méthodologiques." Son objectif prioritaire est d’améliorer
durablement les conditions de vie des populations des régions les plus défavorisées de la planète en
mobilisant l’expertise et les bonnes volontés existant au niveau de l’Agrobiopôle gembloutois. Un site sur
lequel les "Etudiants" et "Jeunes ingénieurs" pourront consulter une rubrique "Stages et envoi de
coopérants" : "Coopérants ONG" et "A la recherche d'une expérience dans le domaine du développement"
(Des ingénieurs sur le terrain ; CJDE : Coopérant Jeune Demandeur d’Emploi, un premier pas ; Les
Tfistes aussi ; Stages à l ’étranger)...
http://www.ong-adg.be/
Architecture & Développement
"Architecture & Développement cherche à promouvoir les pratiques architecturales et urbaines dans les
programmes de développement, au Nord comme au Sud." Au sommaire : une présentation détaillée des
Missions d'Architecture & Développement, une rubrique "Bourses" (A&D met à disposition des étudiants
diplômables en architecture, quelle que soit leur école, des bourses de voyage), des stages
professionnalisants ou du volontariat (architectes, urbanistes, géographes, ingénieurs, anthropologues...)
et des offres d'emploi.
http://www.archidev.org/
Ashoka International - Volontariat
Créée en 1980, l’association Ashoka est présente dans près de 60 pays. Elle est laïque et sans affiliation
politique. Sa mission : participer au développement d’un secteur de l’économie sociale dynamique et
efficace partout dans le monde. Ashoka soutient notamment des Entrepreneurs Sociaux innovants. Des
hommes et des femmes qu’elle sélectionne et finance car ils sont porteurs d’une idée nouvelle à fort
impact social et qu’ils ont les capacités pour concrétiser cette idée à grande échelle. Dans quels
domaines ? Eradiquer la pauvreté, réformer les systèmes d’éducation / formation, fournir des soins au
plus grand nombre à moindre frais, préserver la nature, notamment. Pour consulter le site Ashoka France
: http://www.ashoka.asso.fr/ - A consulter sur le site "Ashoka international" - http://www.ashoka.org/ une rubrique "Get involved" (impliquez vous) > "Carrers" (Employment Opportunitie) > "Volunteer
Opportunities" avec toutes les infos pour postuler comme volontaire.
http://www.ashoka.org/getinvolved
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Association Française des Volontaires du Progrès - AFPV
Créée en 1963, l'Association Française des Volontaires du Progrès offre la possibilité à des jeunes de
manifester leur solidarité concrète envers des populations en difficulté dans le monde. Dans les pays où
elle exerce son activité, l'AFVP s'efforce de soutenir et de renforcer les initiatives des sociétés civiles
locales. Prenant la mesure des multiples problèmes qui pèsent sur leur environnement quotidien, elle les
aide à concevoir et à mettre en oeuvre, des solutions concrètes et durables. Les volontaires du progrès
interviennent comme techniciens, animateurs ou médiateurs, le plus souvent en partenariat avec des
cadres nationaux. L'AFVP s'efforce ainsi de fortement valoriser les ressources humaines locales.
http://www.afvp.org
BeTobe - Volontariat en ligne
betobe est un réseau de solidarité internationale dont la vocation est de promouvoir, de développer et de
valoriser les initiatives de bénévoltat en ligne au bénéfice d'organisations à but non lucratif. Il établit des
collaborations sans contrepartie financière entre des bénéficiaires porteurs de projets (associations,
ONG, universités, fondations...) et des bénévoles (salariés, retraités, étudiants, etc.), lesquels s'engagent
sur la base de leurs compétences professionnelles ou personnelles. Ces collaborations complémentaires des engagements sur le terrain - s'établissent via le site Internet. Les missions se font
exclusivement en ligne (traduction, création de site, développement d'outils méthodologiques et
pédagogiques, etudes, recherche, e-learning... toute activité ne nécessitant pas de présence physique du
volontaire). Toute organisation à but non lucratif peut s'inscrire comme bénéficiaire et ouvrir des
missions, ainsi que toute personne souhaitant s'engager sur une mission de bénévolat en ligne peut
s'inscrire comme volontaire. L'accès et l'utilisation du site sont entièrement gratuits. Au delà des
engagements concrets et fonctionnels, betobe se veut également un espace d'expérimentation sociale où
s'inventent de nouvelles formes de solidarités. Ce réseau s'appuie ni sur des sponsors ni sur des
investisseurs. Sans salarié, son fonctionnement repose essentiellement sur une communauté d'acteurs
bénévoles.
http://www.betobe.org/
Bioforce
L'Institut Bioforce Développement est un centre de formation, d'orientation et d'expertise axé sur la
solidarité internationale et locale. Il contribue au développement individuel et accroît la pertinence et
l’efficacité des actions de solidarité par son action de formation professionnelle et son positionnement
original entre ONG, organismes institutionnels et entreprises. Bioforce anime un réseau de formateurs et
de chargés de projet experts dans les domaines suivants appliqués au monde de la solidarité :
géostratégie (aspects humanitaires), organisations internationales, droit, éthique, conduite de projet
humanitaire, relations avec les partenaires et les bailleurs de fonds, budget, comptabilité, évaluation,
contrôle de gestion, ressources humaines (nationales et expatriées), négociation, conduite d'équipe,
administration, pédagogie, communication, sécurité, approvisionnement, flux logistique, achats de biens
et services, stocks, distribution, gestion parc véhicule, télécommunication, énergie et chaîne du froid,
informatique, anglais, construction et réhabilitation, eau et sanitation, nutrition, sécurité alimentaire,
travail en réseau... A consulter sur ce site, une rubrique "Rejoindre notre équipe" avec les possibilités
suivantes : Rejoindre notre réseau d'expert ; Devenir bénévole ; Effectuer un stage ; Postes à pourvoir... A
signaler une rubrique FAQ (Foire aux questions) où vous trouverez, entre autres, des infos quant au
"Recrutement des stagiaires".
http://www.bioforce.asso.fr/
Breach
L'association Breach est une association dont l’objectif est la protection, la connaissance et l'étude des
mammifères marins. Concrètement Breach organise des missions en mer regroupant un ou plusieurs
scientifiques, des écovolontaires et des propriétaires skipper de voiliers dans un but de sensibilisation et
de recherche. Breach recherche toute l'année des eco-volontaires bénévoles (des frais de participations
sont demandés et l'acheminement du volontaire jusqu'au lieu de la mission est à ses frais).
http://www.breach-asso.org/
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Bureau de recherches géologiques et minières - BRGM
Etablissement public à caractère industriel et commercial, le BRGM propose des infos sur la formation,
les Bourses post-doctorales, une rubrique "Emploi" : "Stages", "Recrutement" et "Volontaires civils".
Premier spécialiste français du sol et du sous-sol, le BRGM a acquis une réputation internationale. Ses
activités s'appuient sur une recherche scientifique pluridisciplinaire. Il recrute des VCAT pour ses
implantations dans les DOM/TOM.
http://www.brgm.fr/brgm/Emploi/default.htm
Centre d'Information sur le Volontariat International - CIVI
Pour "booster votre Cv avec une expérience rémunérée à l'étranger". Organisme de conseil et
d'orientation, le Centre d'Information sur le Volontariat International (CIVI) - http://www.civiweb.com - a
pour objectifs de promouvoir le V.I auprès des jeunes, permettre aux candidats de s'inscrire, mettre en
contact l'offre et la demande et développer avec les écoles et universités des partenariats assurant une
meilleure mobilité internationale pour les 18/28 ans. Un site sur lequel vous trouverez toutes les infos
pour vous inscrire ainsi que des offres dans de nombreux secteurs (Environnement - Ecologie,
Hydraulique - Thermique, Agronomie – Agriculture – génie rural, Urbanisme – Aménagement - géomètre,
Géotechnique, Agroalimentaire, Chimie - Génie Chimique, Energie – Froid et climatisation, Météorologie,
Sciences de la Terre...). A consulter également pour connaître les entreprises françaises implantées à
l’étranger, les entreprises ayant déjà accueilli des VIE, les adresses et aides spécifiques dans votre
région, les sites des universités et laboratoires étrangers pour les V.I scientifiques-chercheurs, les
organismes parapublics : CIRAD, IRD... Important : "L'inscription est gratuite mais ne doit pas être prise à
la légère. En vous inscrivant, vous vous portez candidat au Volontariat International et, en cas de départ,
vous serez soumis aux droits et obligations découlant de ce statut."
http://www.civiweb.com/default.asp?action=offres&ID=0
CIRAD
Organisme scientifique français spécialisé en recherche agronomique appliquée aux régions chaudes, le
Cirad a pour mission de contribuer au développement rural des pays tropicaux et subtropicaux par des
recherches, des réalisations expérimentales, des actions de formation, en France et à l'étranger,
l'information scientifique et technique. Ses activités recouvrent les domaines des sciences agronomiques,
vétérinaires, forestières et agroalimentaires. Au sommaire : les "Programmes de recherche", des
actualités, un agenda et une rubrique "Emploi" ainsi que des informations sur le "Volontariat civil"...
http://www.cirad.fr
Communication Sans Frontières - CSF
Communication Sans Frontières - http://www.communicationsansfrontieres.net - est une association loi
de 1901, reconnue d'intérêt général. Elle regroupe des "communicant-e-s" de bonne volonté qui ont pour
ambition commune de vouloir améliorer et promouvoir l'exercice de pratiques éthiques et déontologiques
au sein des métiers de la communication. Cette ambition se concentre sur les actions de communication
menées au profit de causes humanitaires et caritatives, du commerce équitable et du développement
durable. En suscitant, pour la première fois, l'engagement de bénévoles issus de tous les métiers de la
communication au sein d'une structure associative, cet organisme permet aux professionnels et étudiants
en sciences et techniques de la communication, aux journalistes, d'harmoniser et conjuguer leurs actions
et talents, afin de servir au mieux la solidarité humaine selon une déontologie et une éthique communes.
A signaler sur son site, une rubrique "Nous rejoindre" : Associations ; Entreprises ; Bénévoles ; Étudiants.
Important : Pour devenir Volontaire Bénévole de Communication Sans Frontières® il faut être
professionnel des métiers de la communication ou étudiants en sciences et techniques de la
communication, du journalisme ou de tout autre métier pouvant y être rattachés.
http://www.communicationsansfrontieres.net/rejoindre/benevoles.html
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Concordia - Chantiers internationaux
Concordia est une association loi 1901, née en 1950 suite à la Seconde Guerre Mondiale d'une volonté
de jeunes anglais, allemands et français de faire renaître les valeurs de tolérance, de paix à travers un
chantier international de bénévoles. Aujourd'hui en France, outre son siège national à Paris, Concordia
est représentée en région par 7 délégations : Aquitaine, Auvergne, Ile-de-France, Picardie / Nord Pas de
Calais, Normandie / Maine, Sud Sud-Ouest et Rhône-Alpes. A consulter pour sa rubrique "Volontariat" : Le
volontariat c’est quoi ? Les différents types de volontariat ... et de nombreuses offres (Chantier
International ; Echange de Jeunes (PEJA) ; Formation ; Service Civil Volontaire ; Service Volontaire
Européen (PEJA) ; Volontariat Moyen Long Terme...
http://www.concordia-association.org/
Cotravaux - Coordination pour le Travail Volontaire des Jeunes
Cotravaux est la coordination de 12 associations dont le chantier est le moyen privilégié d'action. Son
rôle est de promouvoir les chantiers internationaux et plus globalement de valoriser le volontariat ;
d’informer sur toutes les activités de ses associations membres : Chantiers internationaux de jeunes
bénévoles (2-3 semaines, durant l’année), en France et à l’étranger ; Chantiers d’insertion sociale ou
professionnelle ; Projets à moyen ou long terme de volontariat (de 3 à 12 mois en moyenne), projets dans
le cadre du Service Volontaire Européen (18-25 ans) ; Formations d’animateurs ; etc. Les associations :
Action d’Urgence Internationale ; Alpes de Lumière ; Compagnons Bâtisseurs ; Concordia ; Echel ;
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse ; Jeunesse et Reconstruction ; Neige et Merveilles ; Service
Civil International ; Solidarités Jeunesses ; U.N.A.R.E.C. ; Union Rempart.
http://www.cotravaux.org/
EchoWay
EchoWay - http://www.echoway.org - est une association loi 1901 dont l'objectif est d'informer les
voyageurs sur les lieux existants du tourisme solidaire et écologique, et de les sensibiliser au "voyager
responsable". Le site echoway.org recense les lieux et associations qui proposent un tourisme équitable,
solidaire et écologique et qui sont accessibles au voyageur partant seul. A consulter pour sa rubrique
"EcoVolontariat" pour celles et ceux qui veulent devenir volontaire dans une structure écologique ou
communautaire, faire un stage d'écoconstruction ou autre...
http://www.echoway.org/page3.php?rub=15&ruc=31&rud=2
Environmental Jobs and Volunteering in the UK
Avec des centaines d'annonceurs et plus de 25 000 abonnés, Environmental Jobs offrent de nombeuses
opportunités "jobs and volunteering" (emplois et volontariat) au Royaume Unis dans les secteurs suvants :
Conservation ; Environmental Campaigning ; Renewable Energy ; Energy Efficiency ; Recycling ; Ecology ;
Environmental Education ; Organics ; Sustainability ; Sustainable Transport.
http://environmentjob.co.uk/
Etudiants et Développement - E&D
Réseau d’associations étudiantes de solidarité internationale, Etudiants et développement a pour
objectifs de : Informer, accompagner et former les jeunes porteurs de projets solidaires ; Sensibiliser le
milieu jeune et étudiant aux questions de développement, aux relations Nord- Sud et à la solidarité
internationale ; Favoriser l’échange et le partage d’expériences entre les associations étudiantes de
solidarité internationale ; Mettre en place un réseau international d’étudiants pour le développement, et
accroître les liens dans l’action entre étudiants du Nord et du Sud ; Stimuler les échanges entre les
étudiants et les autres acteurs de la solidarité internationale : associations, ONG, entreprises,
collectivités territoriales ; Faire émerger une réflexion et une parole des jeunes sur les problématiques du
développement et de la solidarité internationale. A consulter sur son site, un annuaire des associations ;
un annuaire des partenaires ; une rubrique "Jobs et stages" (Offres de mission : Volontariat et Offres de
stage) ; des "Actualités" (Campagnes, Projets associatifs étudiants, Conseils et formation, Guides
pratiques...) et de nombreux liens utiles...
http://www.etudiantsetdeveloppement.org
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Human Village
HumanVillage est une communauté dédiée à la solidarité et à l’écologie. "Nous mettons en relation,
grâce à ce portail internet, les associations, les volontaires, les entreprises, les chercheurs d’emplois du
monde entier qui peuvent se rencontrer en s’inscrivant comme membres sur notre site web. Notre
vocation est d’utiliser internet, les médias et toutes les formes de communication d’aujourd’hui pour
soutenir les actions solidaires ou écologiques ici et dans le monde, et ainsi contribuer au développement
durable de la planète." A consulter sur ce site, des témoignages, un annuaire, une banque de CV et une
rubrique "Offres d’emplois" avec des offres déposées par les associations (emplois, volontariat, stages,
bénévolat...).
http://www.humanvillage.com
Ingénieur Sans Frontières
"Le fondement de notre engagement : la prise de conscience de la responsabilité particulière de
l’ingénieur dans la construction du développement durable. " Créé en 1982, ISF - http://www.isffrance.org - est une fédération composée d'une trentaine de groupes régionaux et d'une coordination
nationale à Paris. Pour remplir sa mission, ISF s’est fixé les objectifs suivants : Participer à des projets de
développement en tant qu’ingénieurs bénévoles ; Questionner la responsabilité de l’ingénieur face aux
enjeux de développement durable ; Mobiliser au niveau international sur la base d’expériences concrètes,
en donnant la parole aux Suds. A consulter sur son site : "La charte d’ISF" ; "Les groupes locaux" ; un
"Espace entreprises" et une rubrique "Stages et emplois" avec quelques (rares) offres...
http://www.isf-france.org/rubrique.php3?id_rubrique=31
Insert-E
Export.com - Export et VIE
Site portail sur l'export et le volontariat international, Insert-Export propose un moteur de recherche
d'offres (500 offres en moyenne/mois) mis à jour quotidiennement ; des milliers d'Entreprises regroupées
par listes pour vos candidatures spontanées ; une banque de CV ; des fiches Techniques sur le CV, la
Lettre, l'entretien d'embauche, etc. ; des Guides Pratiques sur la recherche de VIE et sur la recherche de
stage à l'étranger ; un service dépôt de demande d'emploi, stage et VIE. Important : Il est obligatoire de
s'inscrire pour avoir accès aux offres.
http://www.insert-export.com/
International Volunteers in Parks (IVIP) - USA
Les parcs nationaux aux Etats-Unis - http://www.nps.gov/ - proposent des stages pour les étudiants
étrangers (programmes de volontariat). "Des volontaires sont acceptés sans souci de la race, de la
religion, de l'âge, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'origine national...". Chaque année, plus de cent
individus du monde entier sont volontaire pour les parcs nationaux américains. Le volontaire reçoit une
formation en gestion de parc, faune, éducation environnementale, etc. Consulter la rubrique
"International Volunteers in Parks (IVIP)"...
http://www.nps.gov/volunteer/
Jeunesse en Mouvement pour le Volontariat - Togo
JMV-TOGO est une Organisation non gouvernementale et humanitaire à but non lucratif basant ses
activités sur la coopération et la solidarité réciproque. Ses membres sont des jeunes étudiants, élèves,
artisans qui ont en commun la motivation, la vocation et la détermination à bâtir un monde socialement
efficace, plus viable avec un environnement plus sein. JMV s’engage aux côtés de l’Etat togolais et
d’autres Organisations nationales et internationales afin d’apporter sa contribution dans les domaines :
l’Education, la santé, l’environnement et la culture (promouvoir la valeur culturelle de l’Afrique en
générale, et en particulier celle du Togo) à la constitution de ce grand édifice qu’est le développement de
notre pays le Togo. En plus de "Camps chantiers internationaux", JMV-TOGO accueille des volontaires
stagiaires dans les domaines suivants : éducation (enseignement, éducateur spécialisé…) ; Santé
(médecine, infirmerie…) ; Environnement (protection de l’environnement…) ; Culture (promouvoir la valeur
et l’art culturel du Togo).
http://www.jemv.org/
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Lifelinda - Projet pour protéger les Grands dauphins
Le programme LINDA vise à maintenir les populations de Grands dauphins en Corse dans un état de
conservation favorable, en garantissant une cohabitation harmonieuse entre les activités économiques et
l'espèce. Il s'agit en particulier d'associer les principaux acteurs de la gestion de l'environnement, les
représentants socio-économiques, les populations locales, et les touristes plaisanciers à une démarche
de mise en place de pratiques durables pour les activités de pêche, de nautisme et de whale-watching. A
consulter sur son site, une rubrique "Eco-volontaires" : Les missions d’écovolontariats ; ET si la solution
c’était vous ? Portraits d'écovolontaires ; Carnet de bord - Pêche ; Carnet de bord - Sensibilisation...
http://www.lifelinda.org
L’Homme et l’Environnement
L’ONG L’Homme et l’Environnement est une Organisation Non Gouvernementale internationale de droit
malgache créée en 1993 qui oeuvre pour la création d'un lien entre les populations locales et le secteur
privé dans un double objectif de conservation environnementale et de développement durable. Diverses
activités sont ainsi menées au sein de cette association, comme établir une approche de gestion intégrée
des écosystèmes, valoriser les ressources naturelles et impliquer les populations locales et le secteur
privé dans une gestion adaptative de ces ressources naturelles. A consulter sur ce site, une rubrique
"Programme Volontaires/Chercheurs"...
http://www.madagascar-environnement.com/
Pariséquitable - Max Havelaar
Pariséquitable est une association de bénévoles pour la promotion du commerce équitable et des
produits portant le label Max Havelaar sur la région parisienne. Pariséquitable est l’association relais de
l’association Max Havelaar France sur la région Parisienne. Avant tout, association de terrain, ses
principales actions sont : les Animations (grandes surfaces, salons, comités d’entreprise, marché de
Paris…) ; la Sensibilisation dans les établissements auprès des collégiens, lycéens, étudiants, BTS
universitaires ; le Développement de la consommation ‘équitable’ dans les cafés et restaurants de l’Ile de
France. Pariséquitable recrute des bénévoles toute l'année. Une réunion d'information a lieu tous les
premiers mercredi du mois à Paris. A signaler sur le site, une rubrique "Témoignages"...
http://www.parisequitable.org
Planète Urgence
Planète Urgence - http://www.planete-urgence.com - ONG de solidarité internationale régie par la loi de
1901 sur les associations, a mis en place et testé un modèle innovant de solidarité : le principe est de
proposer à des volontaires de partir travailler à l’étranger dans le cadre de missions de courtes durées
ayant pour thème le développement ou l’environnement. "Notre objectif est d'aider au développement
des pays les plus pauvres et à la protection des écosystèmes les plus menacés, en faisant participer des
citoyens ordinaires, non spécialistes, mais désireux d'agir. Face à l'urgence d'agir, nous proposons à tous
ceux qui le souhaitent, de partir travailler dans les pays du Sud, sur des missions courtes de
développement ou d'environnement, encadrés par des professionnels de l'action humanitaire ou des
scientifiques." A consulter : une rubrique "Recrutement".
http://www.planete-urgence.org/missions/?L=FR
PNUE - United Nations Volunteers
La mission du Programme des Nations Unies pour l'environnement est de montrer la voie et d’encourager
la coopération pour protéger l’environnement. Elle se doit aussi d’être une source d’inspiration et
d’information pour les Etats et les populations et un instrument de facilitation leur permettant d’améliorer
la qualité de leur vie sans toutefois compromettre celle des générations à venir. A consulter sur son site
(version anglaise), une rubrique "Employment" avec des offres destinées aux "United Nations Volunteer"
(UNV) : "United Nations Volunteers offer their services in various technical areas. They are highly qualified
in their areas of expertise with solid professional experience and motivated by a desire to help."
http://www.unep.org/vacancies/
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Réseau des tortues marines de Guadeloupe
Le Réseau agit quotidiennement pour la préservation des tortues marines en organisant un programme
de sensibilisation auprès des populations locales (participation à la fête de la science, animations
scolaires,...). Le réseau regroupe différentes associations et établissements publics de la Guadeloupe.
Ces structures sont regroupées dans un réseau coordonné par l'Association Kap'Natirel, spécialement
mandatée par la Direction Régionale de l'Environnement à cet effet. A consulter sur ce site, une rubrique
"Pour agir" avec des offres de volontariat (bénévole et rémunéré)...
http://www.tortuesmarinesguadeloupe.org/agir.html
Réseau International des Volontaires pour l’Environnement - GEC
Les missions de RIVE - Réseau International de Volontaires pour l'Environnement, le Patrimoine et le
Développement Durable - (élaborées dans le cadre du Service Volontaire Européen) permettent d’investir
ses compétences à l’étranger, en tant que volontaire, dans un projet local d’intérêt collectif. Elles
s’adressent à tout jeune de 18 a 25 ans, quelle que soit sa formation et sa nationalité, du moment qu'il
réside dans un des pays d'Europe, Europe de l'Est ou Méditerranée participant au programme. Ces
missions ont une durée limitée de 6 à 12 mois. Le milieu d’intervention peut être rural ou urbain. Les
équipes de volontaires sont constituées de 1 à 3 jeunes, en favorisant l’interdisciplinarité et
l’interculturalité.
http://www.apare-gec.org/gec_fr/volquoi.htm
Réserve Nationale de Camargue
Depuis 1854, la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN, qui gère la réserve), agit pour la
sauvegarde des espèces et des milieux menacés. Elle mène des campagnes nationales ou
internationales lorsque la nature est menacée ("Amnistie pour les Eléphants") ; elle organise des stages,
des conférences, des sorties naturalistes, des chantiers nature ; etc. A consulter sur le site de la Réserve
Nationale de Camargue - http://www.reserve-camargue.org - une rubrique "Stages et chantiers de
bénévoles".
http://www.reserve-camargue.org/rubrique.php3?id_rubrique=5
Solidarités Jeunesses
Solidarités Jeunesses est une association nationale de Jeunesse et d’Éducation populaire agréée par le
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Elle organise des chantiers internationaux
court et long terme, des actions d’insertion, des formations et des actions de solidarité internationale. A
travers ces actions, Solidarités Jeunesses se donne pour objectif de promouvoir : La participation
volontaire de tous, particulièrement les jeunes et les plus défavorisés, à la vie locale, nationale et
internationale ; Un développement local soucieux de l’individu, de l’environnement, du patrimoine
culturel ; Un décloisonnement intergénérationnel, interculturel, international ; Une construction concrète
de la paix. Dans son ensemble, le mouvement compte 1.200 membres, dont 300 sont investis dans les
actions à travers l’année. Solidarités Jeunesses emploie à peu près 50 permanents-salariés. Au niveau
international, Solidarités Jeunesses est la branche française d’Action Jeunesse pour la Paix (AJP). Ce
mouvement a pour objectif de lutter contre les diverses formes de violence, d’exploitation et d’injustice ;
contre les réseaux d’oppression idéologique, sexiste, politique, culturel et économique. Il soutient toutes
celles et tous ceux qui veulent prendre en main leur histoire pour organiser collectivement une société
responsable et libre. AJP existe aujourd’hui dans 17 pays : France, Algérie, Belgique, Mexique, Allemagne,
Hongrie, Italie, Palestine, Roumanie, Angleterre, Russie, Israël, Espagne, Autriche, Népal, Thaïlande, Inde.
Au niveau national, Solidarités Jeunesses est membre de Cotravaux (coordination française des
associations de chantiers) et du C.N.A.J.E.P. (comité national des associations de jeunesse et d’éducation
populaire). A consulter sur son site, une description et des offres concernant "Le volontariat à long terme"
ainsi qu'une rubrique "Chantiers Internationaux"...
http://www.solidaritesjeunesses.org
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Ubifrance - Volontariat International en Entreprise (V.I.E)
L'Agence Française pour le développement international des entreprises - http://www.ubifrance.fr - a pour
objectif d’exposer les entreprises aux opportunités à l’international et de les aider à transformer ces opportunités
en développement commercial. A consulter sur son site, une rubrique VIE : Le Volontariat International en
Entreprise permet aux entreprises françaises de confier à un jeune, homme ou femme, jusqu’à 28 ans, une
mission professionnelle à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois. Chiffres-clés : > En 6 ans, 13
000 jeunes ont réalisé une mission V.I.E pour le compte de 1 820 entreprises dans près de 130 pays, > 70%
des V.I.E reçoivent une proposition d'embauche à l'issue de leur mission, > 65% des entreprises utilisatrices de la
formule V.I.E sont des PME, > La durée moyenne des missions est de 17 mois, > Les 10 premiers pays
d'affectation des V.I.E sont dans l'ordre : les Etats-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie,
le Japon, le Mexique, le Maroc, la Roumanie.
http://www.ubifrance.fr/vie/vie.asp
Volontariat.gouv.fr
Au sommaire de Volontariat.gouv.fr : Le volontariat, mode d’emploi ; Le volontariat associatif ; Le
volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité - VCCSS ; Les autres volontariats : Volontariat civil à
l’aide technique - VCAT, Volontariat pour l’insertion - Défense 2ème chance, Volontariat de solidarité
internationale - VSI, Volontariat international en entreprise - VIE, Volontariat international en
administration - VIA, Volontariat de prévention, de sécurité et de défense civile, Sapeur-pompier
volontaires, Service volontaire européen - SVE ; Le service civil volontaire : une aide financière
supplémentaire ; Des Témoignages ; Des Documents utiles...
http://www.volontariat.gouv.fr
Willing Workers On Organic Farms - WWOOF - International
L'organisation internationale WWOOF- réseau mondial d'opportunités au sein de fermes biologiques - met en
relation dans la monde entier des exploitants biologiques et des voyageurs qui s'arrêtent quelque temps dans
une ferme pour y travailler. Il existe des fermes adhérentes à l'organisation dans le monde entier...
http://www.wwoof.org/
World Education Program - WEP
WEP propose plus de cinquante projets éducatifs originaux dans plus de 40 pays. A tout moment de
l'année, durant 1 semaine à 18 mois. Vous pouvez choisir le type de programme qui vous intéresse :
jobs, stages en entreprise (USA, UK, Australie, Nelle Zélande, Canada, Espagne), volontariats, séjours
linguistiques... A signaler, une rubrique "Volontariat" et "Chantiers Nature".
http://www.wep.be
World Wildlife Fund - WWF International
Le WWF - http://www.panda.org/ - compte plus de 5 millions de membres à travers le monde.
L'organisation dispose d'un réseau opérationnel dans 90 pays proposant 12 000 programmes de
protection de la nature. Les compétences du WWF dans le domaine scientifique sont mondialement
reconnues. Au sommaire du site international, une rubrique "Job opportunities with WWF" avec des offres
d'emploi à l'international (principalement en anglais). Vous pouvez également vous abonner gratuitement
à la newsletter pour recevoir les dernières offres emploi environnement. A signaler, une rubrique
"Volontariat" (Volunteering) avec de nombreuses offres et liens vers d'autres sites dans le monde... Pour
consulter le site WWF France : http://www.wwf.fr
http://www.panda.org/about_wwf/jobs/index.cfm

Réalisation “Surfé pour vous” : Marie-Hélène Branciard - Webmastrice du site portail des Réseaux Tee.
Contact : webmaster-tee@wanadoo.fr - Cet annuaire “Emplois et stages de l’environnement et du
développement durable” a été mise à jour en mars 2009. Il est en ligne et téléchargeable sur le site portail
des Réseaux Tee à l’adresse suivante : http://www.reseau-tee.net/outils/ [Rubrique Surfé pour vous > Offres
d'emploi stages].
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S’INFORMER SUR LES METIERS ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE...

Cet annuaire “Métiers & Formations” a été mise à jour en mars 2009. Il recense 279 de sites
dans tous les secteurs de l’environnement et du développement durable. L’annuaire “Surfé pour vous”
est également consultable en ligne. Il est régulièrement mise à jour et nous vous conseillons de le
consulter ou de vous abonner gratuitement à “La Lettre Tee” pour être informé des nouveautés.
N’hésitez pas également à utiliser les autres rubriques du site pour optimiser votre recherche...

> Le site portail des Réseaux Tee : une mine d'infos...
"Environnement : quels métiers, quels emplois, quelles formations ?"
Une plaquette pour en savoir plus sur les métiers de l'environnement et les secteurs porteurs d'emplois...
Une base de données "Formations aux métiers de l'environnement".
Cette base de données recense un certain nombre de brochures, CD-Rom, vidéo, guides, sites Internet... qui
donnent des infos sur les formations préparant aux métiers de l'environnement.
Fiches sur les métiers de l'environnement et du Développement Durable.
50 fiches métiers à télécharger.
Diaporama L'environnement ? Des métiers pas si "verts" que ça...
Visionnez un diaporama sur les métiers de l'environnement : “L'engouement des jeunes pour les formations
en environnement est fort, et nombreux sont ceux qui envisagent d'en faire un métier sans avoir une vision
claire de ce domaine et de la réalité des métiers que l'on peut exercer dans ses différents secteurs. Il existe
en effet souvent un fort décalage entre ce que l’on imagine des métiers de l’environnement et la réalité...”
Banque de formation environnement.
A consulter sur le site, des offres de formation continue dans tous les secteurs de l'environnement.
Forum d’échanges sur les formations et les métiers de l'environnement.
Un forum sur lequel vous pouvez discutez des formations et métiers de l'environnement, poser des
questions sur les débouchés, les métiers en hausse ou en baisse...
Les ouvrages utiles sur les métiers de l'environnement.
Guides, fiches métiers, articles, enquêtes... Rubrique "Bibliographie" --> Sous-rubrique "Métiers".

VISITE GUIDEE
Suivez le kangourou pour mieux vous
repérer sur le site...
http://www.reseau-tee.net/visite.htm
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Abio Doc - Centre national de ressources en agriculture Biologique
Base de données (BioBase) de formations à l’agriculture biologique. Le Centre National de Ressources en
Agriculture Biologique a pour missions : la collecte, le traitement et la diffusion d'information techniques et
économiques, spécialisées dans le domaine de l'agriculture biologique.
http://www.abiodoc.com/
Agrocampus Ouest
AGROCAMPUS OUEST est né le 1er juillet 2008 de la fusion d'Agrocampus Rennes et de l'INH d'Angers.
Né de la volonté de créer au cœur du 1er bassin agricole et alimentaire européen un Grand
établissement en sciences du vivant, AGROCAMPUS OUEST constitue un ensemble unique en France par
la palette des thématiques couvertes et des expertises rassemblées dans les domaines de l’agronomie,
de l’alimentation, de l’horticulture et du paysage. A consulter pour sa rubrique “Formation”...
http://www.agrocampus-ouest.fr
Agropolis International
Pôle international ayant pour principal objectif le développement économique et social des régions
méditerranéennes et tropicales, Agropolis propose un dispositif complet de formations supérieures
(formations diplômantes et continues) répondant aux attentes des étudiants et des professionnels du
secteur de l'agronomie, de l'agro-alimentaire, du développement rural et de l'environnement.
http://www.agropolis.fr/formation/index.html
Bergerie Nationale de Rambouillet.
Enseignement agribio, élevage et production, fermes pédagogiques, élevage, production. A signaler sur ce
site, une rubrique "Formations" : le centre équestre ; le Centre de Formation des Apprentis (CFA) ; l'école
d'Insemination artificielle ; Fermes pédagogiques ; Formation continue (formation de formateur) ; Elevage et
production (cuniculture et aviculture).
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
CFAA CFPPA Châteaufarine Formation
Cet organisme dispense des formations qualifiantes du CAPA au post-BTSA. Les formations s'adressent : à des
jeunes dans le cadre d'un contrat de travail en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de qualification...) ;
aux adultes (formation professionnelle continue) et en formations "longues et qualifiantes"; aux professionnels de
la forêt, de l'agriculture ou du paysage, dans le cadre de "stages courts". Vous pouvez effectuer vos recherches :
par secteur (Agriculture, forêt, horticulture) ; par type de travail; par métiers ; par durée.
http://www.chateaufarine-formation.net/
CNPR - Centre National de Promotion Rurale.
Le CNPR est un Service public de formation à distance pour la qualification professionnelle, la promotion
sociale et le développement rural. A signaler, une rubrique "Offre de formation" avec : BTSA GPN : Gestion et
protection de la nature ; Les préparations de concours de la fonction publique au CNPR ; Bac STAE :
Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement, etc.
http://www.cnpr.educagri.fr/
Conseil National de l'enseignement agricole privé - CNEAP
A consulter sur le site du CNEAP, une rubrique "Métiers de la nature et du vivant - Métiers de passion et
d’avenir". Consultez ses "Fiches Métiers" afin de visualiser rapidement les métiers et les fonctions qui
vous intéressent, les types d'employeurs, le parcours d'orientation. Avec les tendances de l'emploi et
quelques chiffres-clé, ces fiches précisent les qualités personnelles requises et les atouts pour réussir
dans la vie professionnelle. Métiers de l'aménagement et de l'environnement, métiers de la forêt, métiers
de l'horticulture, métiers des productions végétales, métiers de l'élevage, métiers du cheval, etc.
http://cneap.scolanet.org

A G R I C U LT U R E D U R A B L E & E N V I R O N N E M E N T
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Educagri - L'Enseignement Agricole Public/ Les formations
Rubrique "formation" sur le site de l'Enseignement Agricole Public : formations initiales, apprentissage,
formations ouvertes et à distance, etc.
http://www.educagri.fr/Les-formations.1722.0.html
Guide des formations aux métiers de montagne.
Un annuaire des formations bien fourni à la rubrique "Guide des métiers" : sous-rubrique "environnement
et agriculture". Des fiches métiers avec les formations qui leur correspondent. Avec entre autres la
présentation des métiers suivants : Ouvrier sylviculteur, Ouvrier forestier d’exploitation, Ouvrier de
machine agricole d’exploitation, Technicien forestier, Agent technique forestier, Technicien d’industrie et
de commerce du bois, Technicien et technicien supérieur des parcs nationaux...
http://www.metiersmontagne.org/
Jeunes Agriculteurs - Le métier d'agriculteur...
"Etre agriculteur, cela veut dire être chef d’entreprise, technicien, gestionnaire de l’espace… C’est aussi
créer, innover et être passionné par la nature, les animaux, les cultures." A consulter sur le site Jeunes
agriculteurs, syndicat professionnel, une rubrique "Le métier" avec des témoignages en vidéo (installation
en couple dans le Loir et Cher ; Horticulture dans l'Indre ; Polyculture et élevage porcin dans le Loiret...) ;
un agenda, des dossiers (environnement, alimentation...) et des offres d'emploi...
http://www.cnja.com
Laterremonavenir.com
Laterremonavenir.com est un portail de sensibilisation, d’information et d’orientation vers 200 métiers de
l’agriculture et de la nature. Un site à consulter pour ses "Témoignages Métier". Egalement au sommaire :
un agenda, des infos, Blog Environnement...
http://www.laterremonavenir.com
Les métiers de la filière biologique sur France 5 Emploi
"47% des Français consomment au moins une fois dans l'année des produits bio. Mais avant que ces
aliments issus de l'agriculture biologique n'arrivent jusqu'à l'assiette, ils sont traités par tout un réseau de
professionnels. De l'amont à l'aval, la filière bio s'active, même si elle accuse un certain retard par
rapport à d'autres pays européens..." - Article en ligne sur le site de France 5 Emploi (Tendances > les
secteurs porteurs) - "La filière bio, quel avenir ?" - Publié le 22 juin 2004 par Corinne Dillenseger.
http://emploi.france5.fr/tendances/secteur-porteur/10377489-fr.php
Les métiers et Formations du secteur agri-a
agro-e
environnement sur Hobson
A consulter sur Hobson, un dossier sur "Les métiers du secteur agri-agro-environnement" ; un “Top
Formation” (718 formations Agriculture - Environnement - Aménagement). A signaler, la possibilité de
télécharger un mini-guide "Destination Agriculture, agroalimentaire et environnement". Au sommaire : Les
métiers et formations du secteur : Filières courtes : cap sur la professionnalisation ; Après un Bac +2 :
intégrer une filière « pro» ; Devenir ingénieur : prépa ou cursus sans prépa ?
http://www.hobsons.fr
Lycée Agricole de Châlons-e
en-C
Champagne
Le lycée des sciences et techniques de l'aliment et du vivant de Châlons-en-Champagne propose une
rubrique "Les Métiers" (secteur Canin-Félin ; Industries Agro-Alimentaire ; Productions Végétales ; Le
métier d'Agriculteur ; et une rubrique "Formations" (Agronomie & Environnement)...
http://www.lyceesv.fr/
L’Institut Technique de l'Agriculture Biologique - ITAB
L'ITAB a pour objectif la coordination de la recherche et l'appui aux actions techniques dans le domaine
de l'agriculture biologique. A consulter pour sa rubrique "Les formations du réseau - Visites d'essais" :
élevage, arboriculture, maraîchage, grandes cultures, viticulture, agronomie, qualité...
http://www.itab.asso.fr/
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A G R I C U LT U R E D U R A B L E & E N V I R O N N E M E N T
Métiers et formations de l'agriculture sur le site de l'ANEFA.
A consulter sur le site de l'ANEFA, une rubrique "Découvrir les métiers". Au sommaire : L’arboriculture ;
L’horticulture et la pépinière ; Maraîchage et culture légumière ; Vigne et vin ; L’élevage ; Grandes cultures ;
Paysages, jardins et espaces verts ; Forêt ; etc. L'Anefa édite également un guide des métiers en agriculture
dont les fiches sont téléchargeables sur le site. Des vidéos des différentes filières sont visualisables...
http://www.anefa.org/pages/decouvrir/index.php
Métiers et formations de l'agriculture sur le site de l'APECITA
Le site "orientation" de L'Association Pour l'Emploi des Cadres, Ingénieur-e-s et Technicien-ne-s de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire présente les métiers, les formations et les établissements. Pour une
recherche en environnement, sélectionner les critères suivants : "Aménagement rural & Développement
local" ou "Environnement". Vous trouverez également sur ce site des infos sur la formation à distance. A
signaler, une rubrique "Informations" (Validation des Acquis de l'Expérience, Congés individuel de
formation...), des "Publications" et une présentation des métiers...
http://dapi.apecita.com
Métiers et Formations sur le Site de l'enseignement agricole français - ChloroFil.fr
Les documents et services proposés sur ce site sont organisés autour de grandes thématiques telles que
l'organisation de l'enseignement agricole, le fonctionnement des établissements, le recrutement, la
formation continue et l'évolution professionnelle des personnels des établissements d'enseignement
agricole... A consulter en ligne, une rubrique "Métiers, recrutements et parcours professionnels" avec des
fiches Métiers de l'enseignement agricole et de nombreuses ressources...
http://www.chlorofil.fr/
Métiers exercés au sein du ministère chargé de l'agriculture
A consulter sur le site du Ministère, un descriptif des métiers exercés au sein du ministère chargé de
l'agriculture, ainsi que des fiches techniques de recrutement pour chaque concours. Métiers proposés par
le ministère par secteur d'activités : Les métiers de la forêt ; Les métiers de l'eau ; Les métiers de la
filière formation recherche ; Les métiers des missions de contrôle ; Les métiers du cheval ; Les métiers
de l'économie agricole ; Les métiers de la protection des végétaux.
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/metiers/sommaire.cfm
Métiers du lait
De l'exploitation agricole aux produits laitiers, en passant par la transformation du lait, de nombreux
métiers complémentaires et passionnants sont présentés sur ce site. A consulter notamment, les fiches
métiers liées à l'environnement : Chargé d'études valorisation agricole des déchets ; Chargé de mission
développement local ; Chargé de mission en milieu naturel ; Ingénieur animateur de Bassin Versant...
http://www.metiersdulait.com
Observatoire de l'emploi et des métiers - Agro Montpellier
Ecole du ministère de l'Agriculture et de la pêche, Montpellier SupAgro, Centre international d'études supérieures
en sciences agronomiques assure en 3 ans la formation d'ingénieur agronome. A consulter, un observatoire de
l'emploi et des métiers. A signaler parmi de nombreuses "Ressources", des enquêtes sur l'insertion
professionnelle des jeunes diplômés et Des " Fiches métiers " en ligne : Les métiers de l'industrie
agroalimentaire, de la grande distribution et de la restauration collective ; Les métiers de la production agricole et
de son appui par les OPA ; Les métiers de l'agrofourniture ; Les métiers de la viticulture et de l'œnologie ; Les
métiers de l'environnement et de l'aménagement ; Les métiers du conseil aux entreprises...
http://www.supagro.fr
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A G R I C U LT U R E D U R A B L E & E N V I R O N N E M E N T
Plateforme internationale de formation agriculture biologique
La Plateforme Internet de formation d'IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements facilite la recherche d'outils de formation et de contacts pour l'Agriculture Biologique et les rend
disponibles en ligne. La Plateforme contribue à renforcer l'Agriculture Biologique partout dans le monde
en rendant des informations de qualité plus accessibles, ce qui contribue à combler le déficit de
connaissance et à renforcer les capacités des différents acteurs. Sur la "Plateforme Offres de formations"
(Organic Agriculture Training Platform), vous trouverez une liste de formations proposées par des
organisations actives dans la formation, la vulgarisation et le conseil pour l'agriculture biologique. Les
formations sont classées selon les continents où elles se déroulent.
http://www.ifoam.org/
PortEA - Portail de l'enseignement agricole
Ce nouveau portail http://www.portea.fr propose à tous les publics, de l'information sur les formations,
les diplômes, les établissements, les spécificités de l'enseignement agricole et les métiers auxquels il
prépare. Ce portail couvre l'enseignement agricole dans son ensemble : les établissements publics et les
établissements privés, l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. Toutes les formations
(4ème et 3ème, CAP, BEP, bacs S, technologiques et professionnels, BTS, licences professionnelles) et les
cursus des grandes écoles agronomiques, vétérinaires et du paysage sont présentés. A consulter
notamment pour sa rubrique Métiers : Environnement - Aménagement de l'espace avec des fiches
métiers Animateur Agricole de Bassin Versant ; Chargé de mission Développement Local ; Animateur
Agricole de Bassin Versant ; Chargé d'études ; Chargé d'études : Valorisation Agricole des Déchets ; etc.
http://www.portea.fr/metiers.html
SILLAGE - Enseignement Agricole Public des Pays de la Loire
Ce Portail propose, à la rubrique "Idées de métiers" [Insertion professionnelle > Les métiers et
débouchés] les principaux métiers accessibles par le biais des formations agricoles publiques proposées
dans notre région : Responsable d'exploitation agricole ; Paysagiste Responsable d'entreprise de
paysage ; Agent-e de laboratoire... A partir des filières (aménagement-environnement, production agricole,
activités hippiques, commercialisation.) ces métiers sont décrits et illustrés tour à tour par des
témoignages d'anciens élèves, des clips métiers, des fiches descriptives de situations de travail. A
signaler également, "La boite à outils de l'insertion professionnelle" avec des conseils sur les différentes
Techniques de Recherche d'Emploi (CV, lettre de motivation, entretien d'embauche…) et quelques
adresses de sites Internet liés à l'orientation, à l'emploi…
http://www.sillage.educagri.fr
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A G R O A L I M E N TA I R E E T E N V I R O N N E M E N T
AGEFAFORIA
L’AGEFAFORIA, organisme paritaire, partenaire des entreprises et des salariés du secteur des industries
alimentaires : Collecte et gère les fonds de la formation professionnelle ; Informe sur les métiers des
industries alimentaires en vue de l’insertion en alternance des jeunes ; Conseille sur les pratiques et le
droit de la formation professionnelle ; Aide au développement des dispositifs de formation professionnelle
du secteur des industries alimentaires. A consulter sur son site, une rubrique "Présentation des métiers" :
production ; achat / logistique ; commercialisation / marketing ; entretien / maintenance ; qualité ;
recherche & développement ; fonctions transversales. Des offres d'emploi et de stage ainsi qu'une
rubrique "Présentation des formations" sont également en ligne...
http://www.metiers-industries-alimentaires.com
Groupe Pomona
Pomona - est organisé en six branches métiers regroupant des centres de profit. Chaque branche compte
une direction générale, commerciale, marketing, contrôle de gestion, qualité et une centrale d’achats,
situées au siège. Les six branches interviennent sur deux activités : la distribution de produits
alimentaires et l’agro-industrie. A consulter sur ce site une fiche métier "Responsable qualité" (rubrique
Nos métiers).
http://www.pomona.fr/metier.php
L'agroalimentaire à travers 18 métiers - APEC
A consulter sur le site de l'APEC plusieurs fiches métiers du secteur Agroalimentaire. Au sommaire : Achats
(Acheteur, Directeur des achats) ; Marketing et commercial (Animateur commercial ; Chef de produit ; Chef de
secteur ; Directeur commercial ;Directeur marketing... Marché de l'Emploi > Fiches Apec],
http://jd.apec.fr
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A I R , B R U I T, P O L L U T I O N S S O N O R E S
Fiche métier : météorologiste - Réseaux Tee
Les missions : Le météorologiste observe, relève, analyse et interprète des données atmosphériques. Il
peut être technicien ou ingénieur. Selon sa qualification, ses conditions de travail et ses missions sont
différentes. L'ingénieur météo, selon le corps auquel il appartient et selon son expérience, réalise des
synthèses de données et des études, de complexité croissante. Il travaille en centre de calculs (la
météorologie utilise les ordinateurs les plus puissants du monde), a la responsabilité d'une station
météo, participe à des programmes de recherche sur l'interaction océan/atmosphère ou la climatologie,
etc. Pour en savoir plus (niveau de formation ; saliare, débouchés...), télécharger la fiche métier
Météorologiste sur le site portail des Réseaux Tee.
http://www.reseau-tee.net/Forum/met/fich-met.htm
Le Météorologiste sur Studya
A consulter sur studya .com (Infos métiers > Métiers de la science > Meteorologiste), plusieurs fiches
métiers : Météorologiste aérien ; Météorologiste océanographe ; Ingénieur en météorologie ;
Météorologiste dans l'armée ; Observateur nivo-metéorologiste...
http://www.studya.com
Météorologue - Ecole National de la Météorologie.
Le météorologue observe, relève, analyse et interprète des données atmosphériques. Deux niveaux de
fonction existent : technicien et ingénieur. Pour en savoir plus (En quoi consiste ce métier ? Dans quelles
conditions ? Quels employeurs ? Comment y accéder ?) consulter le site Informétiers : Liste des métiers
du secteur "Sécurité - Hygiène - Environnement - Qualité". Une fiche métier en PDF à télécharger sur le
site de l'Ecole National de la Météorologie.
http://www.enm.meteo.fr
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20 métiers de l'IFREMER à travers 20 portraits
A découvrir sur le site de l'IFREMER, 20 métiers à travers 20 portraits : Chercheur en biologie
moléculaire ; Technicienne en microbiologie ; Ingénieur de traitement du signal sur les engins téléopérés ;
Physico-chimiste des matériaux ; Ingénieur sécurité ; Océanographe physicienne ; Pilote d'engin sousmarin ; Maître d'ouvrage de navires océanographiques ; Ingénieur en géotechnique ; Chimiste en
environnement profond ; Economiste des pêches ; Ingénieur en technologie des pêches ; Ecologiste en
halieutique ; Capitaine de navire océanographique ; Modélisatrice des écosystèmes lagunaires ; Halieute ;
Biologiste marin en aquaculture ; Technicien en génie alimentaire ; Sismicien ; Administratif.
http://www.ifremer.fr/com/20ans/metier/index.htm
Centre d'info sur les métiers de la mer
Le Centre d'information sur les métiers de la mer vous renseigne avant tout sur les formations qui
mènent aux métiers de la mer mais devant la similitude des demandes quelques fiches sur les métiers
les plus demandés vous sont proposées : océanographe, biologiste marin ; Plongeur ; S'occuper de
mammifères marins ; Aquaculteur, pisciculteur ; Aquariologiste, technicien en animalerie ; Métiers de la
pêche ; Métiers de la commercialisation des produits de la mer ; Métiers des sports nautiques ; Métiers
du nautisme et de la construction navale ; Métiers du transport, de la logistique et de la navigation
maritimes.
http://oceano.superdoc.com/default.htm
Le site des guides de rivière en Rhône-A
Alpes
Contacts, descriptif, missions... et une foule d'infos utiles pour mieux connaître le métier "Guide de
Rivière" sur le site réalisé par l'URCPIE Rhône-Alpes (Union Régionale des Centres Permanents
d'Initiatives pour l'Environnement). Egalement en ligne : des actualités (colloques, formations...), un
annuaire des guides de rivière de Rhône-Alpes, des outils pédagogiques, etc.
http://www.guide-riviere.net/
Les métiers de pêcheurs et conchyliculteurs...
Un Dossier à télécharger sur le site de l'AME (l'Agence Méditerranéenne de l'Environnement) pour tout
savoir sur ces métiers. Dossier "Qualité des eaux et pratique : quelques pistes pour les pêcheurs et
conchyliculteurs du languedoc Roussillon".
http://www.ame-lr.org/lettre/lettre38/index.html
Les professionnels de la grande bleue - France 5 Emploi
"Qui dit mer, pense navigation et horizons lointains. Mais la mer est aussi un incroyable réservoir de
richesses. A exploiter, observer ou protéger." Au sommaire : L'aquaculture ; La biologie marine ;
L'exploitation des ressources de la mer ; La recherche en océanographie... Cliquer ICI pour lire la suite de
cet article sur le site de France 5 Emploi (rubrique "S'orienter) et en savoir plus (bibliographie, liens...).
Article publié le 26/08/2005.
http://emploi.france5.fr/emploi/metiers/agriculture-environnement/
L'Ecole de la mer
A consulter sur l'Espace de Culture Océane du Littoral et de l'Environnement plus de 140 fiches métiers
en relation avec la mer... L'E.C.O.L.E. de la mer (Espace de Culture Océane du Littoral et de
l'Environnement), association loi 1901, est née d'un partenariat entre la Région Poitou-Charentes et
l'Aquarium de La Rochelle.
http://www.ecoledelamer.com/metiers.htm
Métiers de la Mer - Lycée de la mer Paul Bousquet
A consulter sur le site du Lycée de la Mer Paul Bousquet (Sète), une rubrique métiers : Marin
Conchyliculteur ; Exploitant Conchyliculteur ; Exploitant Aquaculteur ; Matelot ; Patron Pêcheur ;
Mécanicien ; Patron de Plaisance ; Découverte des métiers de la mer ; Mécanicien ; Patron de petite
navigation ; Poissonnier Écailler ; Plongeur Classe IB.
http://www.lyceedelamer.fr
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Métiers de la Mer - MEDAD
A consulter sur le site du ministère de l'écologie, une rubrique "Métiers de la Mer". "Traditionnellement la
formation maritime prépare des navigants. Depuis une vingtaine d’années elle prépare en plus au métier
de conchyliculteur. Les navigants, que l’on appelle aussi les gens de mer, exercent leur métier dans trois
filières distinctes : le transport, la pêche et la plaisance professionnelle. Naviguer professionnellement,
c’est assurer d’une part la conduire du navire et d’autre part son exploitation commerciale. Pour le
conduire il faudra des membres d’équipage formés aux techniques de navigation, d’autres au
fonctionnement et à la gestion des machines. Pour l’exploiter, il faudra selon le cas des membres
d’équipage formés au transport de passagers ou de marchandises, à la pêche ou à la plaisance
professionnelle." Au sommaire : Marin du commerce ; Marin-pêcheur ; Cultures marines ; Marin de
plaisance professionnelle ; Valorisation, commercialisation des produits de la mer ; Les métiers de
l'administration de la mer ; Des professionnels témoignent. A consulter également, des infos sur les
formations (L'enseignement maritime supérieur ; L'enseignement maritime secondaire ; L'enseignement
maritime continu ; Les informations pratiques ; Les écoles) ; une rubrique "Liens" (Commerce ; Littoral ;
Administration ; Loisirs ; Securité...) et de nombreuses ressources...
http://www.mer.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2404
Métiers de la mer - Observatoire Régional des Métiers en PACA
Vivre de la mer, sur la mer et par la mer : l’activité maritime génère une activité économique et des
emplois qui concernent beaucoup de secteurs d’activités : le transport de marchandises et de voyageurs,
la pêche, la construction et la réparation navale, la gestion des activités portuaires, la plaisance, la
recherche et l’environnement, voire le commerce, le tourisme. A consulter sur le site de L’Observatoire
Régional des Métiers en PACA, une rubrique Métiers de la Mer : Chaudronnier ; Marin de la marine
marchande ; Marin pêcheur ; Mécanicien de marine ; Officier de la marine marchande ; Stratifieur ;
Voilier-sellier.
http://metiers.regionpaca.fr
Réseau Techniciens-M
Médiateurs de Rivières
En 2000 et 2001, le CPIE Val de Gartempe a été missionné par différents partenaires (Agence de l'Eau
Loire Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région limousin, DIREN Limousin, Europe par l'intermédiaire du
Fond Social Européen...) pour établir un programme de développement local sur la création d'emplois «
techniciens médiateurs de rivière » (TMR). Né de ce projet, le Réseau Techniciens-Médiateurs de Rivières
est donc animé par le CPIE Val de Gartempe. Au sommaire de son site, un annuaire "Liens web et
acteurs de l'eau, des formations, un "Forum public" et une rubrique "Emploi et stages" : "Le CPIE Val de
Gartempe accueille étudiants, stagiaires, BEATEP, BP, DESS... sur différentes thématiques."
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/index.asp
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BOIS, FORET
Agro Paris Tech - Sciences et technologies du vivant et de l’environnement
Depuis le 1er janvier 2007, l’Institut national agronomique Paris-Grignon (INA P-G), l’ENGREF (Ecole
Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts) et l’ENSIA se sont associé pour créer AgroParisTech :
http://www.agroparistech.fr - Avec 2000 étudiants dont 500 doctorants, 200 enseignants-chercheurs
associés à 300 chercheurs dans une trentaine d’unités de recherche couvrant un très large spectre
disciplinaire, Agro Paris Tech devient la plus grande école européenne dans le domaine des sciences et
technologies du vivant et atteint ainsi une taille critique offrant une forte visibilité internationale. Implanté
sur 9 sites5 dont 4 en Ile-de-France, Agro Paris Tech maintient à sa naissance les cursus de formation
d’ingénieurs hérités des trois écoles d’origine : ingénieur agronome à vocation généraliste, ingénieur des
industries agricoles et alimentaires, ingénieur forestier, ingénieur du GREF, ainsi que les formations de
masters et de doctorat. A consulter sur ce site, une rubrique "Formation > Forêt / Bois"
http://www.agroparistech.fr
Association des entrepreneurs de travaux forestiers de Franche-C
Comté - ADIB-F
FC
Formations qualifiantes, alternance, équivalences des diplômes, les dispositifs de formation,
l’enseignement général, technologique et professionnel agricole. Guide des métiers et des formations à
télécharger (format PDF) :
http://www.adib-fc.com/telechargement/guide_metiers.pdf
http://www.adib-fc.com
Centre d'Etudes Forestières et Agricoles de Montélimar
Le CEFA - Centre d'Etudes Forestières et Agricoles de Montélimar - propose l'accès aux métiers de la forêt
et du bois, de la 4ème à la licence, en formation initiale, par la voie de l'apprentissage et en formation
continue... A consulter sur son site, une rubrique "Les métiers de la filière forêt-bois" avec plusieurs fiches
métiers : Agent Technique Forestier ; bûcheron ; ouvrier sylviculteur ; conducteur d'engins forestiers ;
exploitant entrepreneur forestier. A signaler égalemet, une rubrique "Stages Emplois (réservée aux élèves
et anciens élèves du CEFA).
http://www.cefa-montelimar.org/
Alpes.
Centre de formation professionnelle forêt et environnement - Rhône-A
Intégré depuis 1980 au service enseignement de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Drôme, le
CFPF intervient dans le domaine de l'environnement végétal, des espaces boisés à l'arbre d'agrément du
paysage urbain. A signaler, une rubrique "Catalogue de Formations" : Rivière, Forêt, Elagage, Arbre urbain,
SIG...
http://www.cfpf.org/
Centre Forestier de la Région PACA.
Des infos sur les métiers et les formations de la forêt et de l'environnement. Les formations proposées :
CAPA employé d'exploitation forestière abattage façonnage ; CAPA conducteur des machines de
l'exploitation forestière ; BEPA (Aménagement de l'espace - travaux forestiers) ; Bac pro (Gestion et
conduite des chantiers forestiers). Pour les adultes, dans le cadre de la formation professionnelle avec ou
sans contrat de travail en entreprise : CAPA Travaux forestiers - Bûcheronnage ; CAPA Conducteur des
machines de l'exploitation forestière ; BPA productions forestières ; CS élagage "taille et soins des
arbres"... Des Témoignage en vidéo : pourquoi ont-ils choisi ces métiers ? sont visibles en ligne.
http://www.centre-forestier.org/
Forêt Privée Française
"Le point sur les métiers de la forêt et du bois (gestion et exploitation forestière) et tous les métiers
nouveaux ayant trait aux travaux paysagers, à l´environnement et à la gestion des espaces naturels
(entretien de l'espace rural, gestion de la nature, gestion de l´eau) : fiches pratiques, où se former, où se
renseigner..." - Rubrique Dossiers > Emplois/Métiers - Les fiches métier de la forêt.
http://www.foretpriveefrancaise.com/
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Le Site en Bois.
A consulter, une rubrique “Formations” où sont présentés les principaux métiers, diplômes et la liste non
exhaustive des principaux établissements de formation français relatifs à la filière bois. Les cycles
techniques courts ; Les poursuites d'études après un B.E.P. ; Les formations de deuxième cycle ; Les
brevets de technicien supérieur ; Les poursuites d'études post-BTS ; Quelques organismes à connaître...
http://www.site-en-bois.net
Les métiers de la forêt
Un site dédié aux métiers et formations de la forêt avec des infos sur les conditions de travail et les
débouchés ainsi que des témoignages de professionnels... Au sommaire de la rubrique "Métiers" : Le
Bûcheron ; Le Débardeur ; Le Sylviculteur ; L'Agent Technique Forestier ; Le Technicien Forestier ; Le
Chargé d'Approvisionnement en bois ; L'Ingénieur forestier ; d'autres métiers moins connus : Le Cueilleur
de graines ; Le Sanglier ; Le Pépiniéristes Forestiers ; Le Feuillagiste ; Le Grimpeur Elagueur ;
L'Ehouppeur.
http://www.foret-metier.com/lesmetiers800.htm
Les métiers de l'ONF
Le site de l'Office national des Forêts propose une rubrique "métiers" : présentation des métiers et infos
sur les concours. Au sommaire : Les carrières techniques (Ingénieur du génie rural des eaux et forêts,
Ingénieur des travaux des eaux et forêts, Technicien supérieur forestier, Agent technique forestier) ; Les
carrières administratives (Attaché administratif, Secrétaire administratif, Adjoint administratif) ; Le métier
d'ouvrier forestier sylviculteur et bûcheron et les Conditions pour devenir fonctionnaire.
http://www.onf.fr/metier/index.htm
http://www.onf.fr/l_onf/sommaire/metiers/
Les métiers du bois en Rhône-A
Alpes
Mise à jour : 28 Février 2009 - 157 visites depuis le 05 Juin 2007
Les métiers de la filière bois et forêt en Rhône-Alpes. Découvrez sur ce site près de 80 métiers du
secteur forêt-bois et accédez aux formations qui leur correspondent. Deux entrées vous permettent de
vous orienter : Découvrez la filière et Construisez votre avenir. Parmi les métiers présentés : Secteur forêt
sylviculture (exploitant forestier, bucheron élagueur, conducteur d'engins forestiers) ; 1ère transformation
(affuteur, scieur, classeur de bois) ; 2ème transformation (ebeniste, menuisier d'agencement, charpentier,
boisselier, dessinateur charpente). A signaler également, une rubrique "Liens"...
http://www.metiersdubois.org
Media Forest
Le site Mediaforest.net a été créé par le Service Economique de la Communauté de Communes de
Mimizan. Ce site est un outil à destination de l'ensemble des internautes français et étrangers
s'intéressant à la filière pin des Landes en Aquitaine (grand public, professionnels, scientifiques,
scolaires, enseignants, élus). A consulter : une rubrique "Votre avenir dans le bois" avec des offres et
demandes d'emplois et des fiches métier (Découverte des métiers). Au sommaire : Rechercher un métier
par secteur d'activité > Environnement, sylviculture : Agent technique forestier ; Conseiller forestier ;
Expert forestier ; Gestionnaire d'un massif forestier ; Ingénieur forestier ; Ouvrier forestier ; Technicien
forestier ; Technicien forestier supérieur.
http://www.mediaforest.net/p46-decouverte-des-metiers.html
Métiers du bois en Rhône-A
Alpes
Tous les 3 mois, la revue Le Forestier Privé dresse le portrait d'un acteur de la forêt et du bois en RhôneAlpes. A consulter en octobre 2005 sur le site internet de la Forêt Privée Française : les "Métiers du bois
en Rhône-Alpes". Jean-Paul Giorgis, scieur mobile ; Jean Ravel, entrepreneur de travaux forestiers ; JeanLuc Roche, vendeur de bois de chauffage ; Fabrice Thomas, responsable de chasse ; Jean-François
Dobremez, botaniste et forestier ; Audrey Celary, Chargée de mission PEFC Rhône-Alpes. [Rubrique
Magazine > Documents > Métiers du bois en Rhône-Alpes].
http://www.metiersdubois.org/
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Centre de ressources sur les métiers du développement durable
Le premier centre de ressources on-line sur les métiers du développement durable. En complément du
guide "Un métier pour la planète... et surtout pour moi !", des extraits du livre à télécharger mais aussi
des conseils, portraits ou interviews mis à jour et enrichis régulièrement. Au sommaire, les témoignages
de - Guillaume Allary (journaliste, éditeur et réalisateur de documentaires) ; Emmanuel Arnaud (chargé de
mission chez Novethic/Caisse des Dépôts) ; Samy Bailly (coordinateur Randonnée, Trekking et Tourisme
Durable chez Nouvelles Frontières) ; Rodolphe Bocquet (délégué régional de l'ADEME en Aquitaine)... ainsi
que de nombreuses ressources (sites web, livres et articles).
http://www.grainesdechangement.com
Conseiller en développement durable sur Studya
"Le positionnement de ce Conseiller est double : Il assure une mission de conseil et d'audit des
aménagements et infrastructures du territoire. Il travaille notamment avec la DDE (direction
départementale de l'équipement) ; Il fait face au développement économique et social d'une région en
préservant l'environnement. Son action s'inscrit dans une perspective de possibilités de retour à l'etat
initiale, du respect de l'environnement et des traditions (matériaux employés en harmonie avec la région
par exemple). Ce concept est nouveau. Il est issu des conférences de Bruntland en 1986, et de Rio en
1992." A consulter sur le site Studia.com un reportage sur le métier de Conseiller en développement
local, spécialisé environnement durable : rôle, débouchés, évolution, formation...
http://www.studya.com/formations_metiers/bio_ecologie.htm#durable
Développement durable : compétences hybrides recherchées...
A consulter sur le site de l'Etudiant.fr, un dossier "Travailler dans l'environnement : beaucoup d’appelés,
peu d’élus" avec un article dédié au Développement Durable : "Bâtiment, industrie, tertiaire… le produire
responsable fait recette. Si les discours d’intention sont omniprésents dans les médias, les emplois
restent limités..." - [Rubrique Jobs stages et emplois > Les secteurs qui recrutent]. Egalement au
sommaire de ce dossier "Travailler dans l'environnement : beaucoup d’appelés, peu d’élus" : Ecotourisme
: les embauches démarrent doucement ; Energies renouvelables : de 200.000 embauches d'ici 2020 ;
Filière bio : recrutements tous azimuts ; Filière de l'automobile "verte" : des emplois surtout pour les
ingénieurs en R&D ; Recyclage des déchets : des emplois pour les commerciaux ; Protection de la nature
: des débouchés limités ; Secteur du bâtiment : recherche spécialistes à la fibre verte ; Traitement des
eaux : de la place pour de nouvelles recrues...
http://www.letudiant.fr/jobsstages/les-secteurs-qui-recrutent.html
Développement durable : quelles perspectives d'emploi ? - France 5 Emploi
"Respecter l'environnement, préserver les ressources naturelles, privilégier les modes de production non
pollueurs... les objectifs du développement durable ressemblent à un puits sans fond. Cependant de plus
en plus d'entreprises se responsabilisent sur la question. Bonne nouvelle pour les passionnés
d'environnement, car c'est autant de postes qui se créent, même si la pompe met du temps à s'amorcer."
Un article publié sur le site de France 5 Emploi qui aborde les thèmes et questions suivantes : Qu'est-ce
que le développement durable ? La responsabilisation des entreprises ; L'offre de formations en
développement durable ; Quelles perspectives ?
http://emploi.france5.fr/tendances/secteur-porteur/10376140-fr.php
Développement durable et environnement : tous les métiers sont concernés
A consulter sur le site Cadres Online - http://www.cadresonline.com/ - un Dossier Emploi :
"Développement durable et environnement : tous les métiers sont concernés" : "Équité sociale, recyclage,
économies d’énergie… Les entreprises investissent dans le développement durable. Une niche porteuse
pour l’emploi ! Tant l'environnement que le développement durable font l'objet à la fois d'une progression
des réglementations, et d'une demande des consommateurs. L'emploi y est donc promis à un bel avenir.
Mais quand ?" Au sommaire : Développement durable et environnement : un secteur en croissance …
potentielle ! Zoom Les métiers du développement durable ; Récit Les métiers de l'environnement ;
Interview "Des métiers qui épousent les mouvements économiques".
http://www.cadresonline.com/actualite/dossier_emploi/index_dossier-emploi.php
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Développement durable et RSE : postes & Profils - RSE News
A consulter sur RSE News - http://www.rsenews.com -, les témoignages de professionnels aux profils en
rapport avec le développement durable et la RSE. "Emploi > Profils" : une rubrique en ligne sur
rsenews.com destinée à présenter différents postes en rapport avec le développement durable et la
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Au sommaire : Anne-Sophie Crespin - Groupe ONET Coordinatrice Développement Durable ; Clément Lelong - Lexmark International - Project Manager WEEE ;
Frédéric Meschini - Macif Gestion - Gérant assistant OPCVM actions (ISR) ; Patrick Nouvel - Suez Responsable des éditions corporate ; Laurent Pacht - Burgeap -Ingénieur Développement durable ; Johan
Titren - Adecco - Chargé de mission RSE. Pour lire ces témoignages :
http://www.rsenews.com/public/profession/emploi-dd.php
Formation au développement durable et à la gestion des risques en PACA
Le 2R2D est un Réseau de compétences destiné à améliorer et à valoriser l'offre de formation de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les thématiques du Développement Durable et de la gestion des
risques. C'est également un outil d'échanges d'informations et de dialogue avec les partenaires des
établissements de formation (administrations ; collectivités locales ; entreprises ; associations). La
recherche se fait par "Diplôme préparé" ; "Niveau d'études" ; "Type de formation" (continue, altenance,
initiale) ; "Ville" ; "Etablissement".
http://www.esil.univ-mrs.fr/~2r2d/
Guide des formations au développement durable - Novethic.fr
Premier guide des formations au développement durable, Novethic a recensé les formations au
développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises, existant dans le supérieur, à travers
l'observation des cursus proposés par les grandes écoles, les universités, les écoles de commerce, les
écoles d'ingénieurs. Les formations continues et les structures de recherche y figurent aussi...
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=90103
Les éco-iindustries bénéficient du développement durable... - Apec
"Secteur d'activité en rajeunissement, les éco-industries bénéficient de la vogue du développement
durable. Des opportunités sont à saisir notamment dans les métiers de l'eau et des déchets. La priorité
est donnée aux ingénieurs spécialisés en environnement, géologie et en procédés."
Au sommaire : Qu'entend-on par éco-industries ? Un tissu industriel en pleine évolution ; Un éventail de
fonctions. Témoignages : Marie-Ange Laurier, Chef de groupe à l'Apec, Paris "Dans le secteur de l'écoindustrie, les emplois se trouvent dans l'industrie de l'eau et des déchets" ; Cynthia Cazals, 25 ans, chef
de projet chez Onyx "En tant que chef de projet, c'est le travail en exploitation qui m'intéresse" ; Catherine
Baldassarre, DRH chez Sogreah "Nous recherchons des bac + 5 spécialisés en génie civil, hydraulique, ou
environnement". "La nouvelle jeunesse des éco-industries" - APEC - Rubrique "Jeunes diplômés" > "A la
une" > "Décryptage".
http://www.apec.fr/
Les métiers de l’environnement, au cœur du développement durable...
A consulter sur la Plateforme régionale d'information sur les métiers en Nord Pas de Calais un dossier sur
les métiers et emplois de l'environnement. Recyclage, gestion de l’eau, lutte contre la pollution…
L’environnement propose des emplois variés. Ces vingt dernières années ont vu naître une prise de
conscience collective des enjeux écologiques. Portés par une abondante réglementation internationale et
européenne, les métiers de l’environnement connaissent un important essor. Mais qu’entend-on par
métiers de l’environnement ? Bien davantage que l’entretien des espaces naturels ! Gestion des eaux
usées et recyclage des déchets offrent la majorité des emplois du secteur — respectivement 40 % et 35
%. Au sommaire : Métiers de l’eau : surfez sur la vague ; La gestion des déchets, un métier stratégique
en développement ; Lutte contre la pollution de l’air, contre le bruit ; Restauration de sites pollués… Des
métiers diversifiés à découvrir ; À lire aussi : Eco-entreprises et domaines environnementaux : qui fait
quoi ? Ne pas se tromper de formation ; Les entreprises privées, premiers employeurs ; Région Nord-Pas
de Calais, les éco-entreprises ont le vent en poupe.
http://www.prim-nordpasdecalais.fr/default/listeArticle/idRubrique/1
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Les métiers du développement durable sont-iils durables - Ithos
"Directeur du développement durable (DDD), déontologue : curieux vocable, nouveaux métiers. Des
professions qui restent mystérieuses et recouvrent des domaines encore flous. On vous dira que ces
métiers existent depuis dix ans, et depuis dix ans, ils représentent un créneau émergent, une profession
qui a de l’avenir, la niche pro du futur..." Le N°3 d'itHos, le magazine du développement durable http://www.e-thosmagazine.com - propose un dossier "Les métiers du développement durable sont-ils
durables" : Déontologue, directeur, éco-conseiller, analyste… Les professions du développement durable
existent depuis dix ans. Si elles cherchent encore leurs marques, elles n’ont jamais cessé de représenter
des situations d’avenir. Enquête réalisée par Frédéric Auzanneau et Monique Gelher en juin 2004.
http://www.e-thosmagazine.com/pdf/ITHOS3_enquete_28_33.pdf
Quels métiers pour le développement durable ? - Apec
"Travailler dans le développement durable fait rêver nombre d'entre nous. Chaque année, plus de 15 000
étudiants suivent un cursus spécialisé ou un mastère dans ce domaine. Mais la concurrence est rude sur
ce marché : bien qu'en plein essor, il n'offre encore que 4 000 à 5 000 postes par an." Lire la suite de
cet article sur le site de l'APEC (déc. 2004) - Rubrique : Accueil Jeunes diplômés > A la une >
DÉCRYPTAGE.
http://www.apec.fr/
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D E V E L O P P E M E N T L O C A L , D E V T R U R A L & C O O P E R AT I O N
Agent-e
e de développement local sur Informétiers
Le conseiller ou agent de développement local, participe à la mise en oeuvre d'une stratégie globale de
développement et de dynamisation d'un territoire (ville, région, bassin d'emploi...). Il a le souci d'intégrer
les différentes dimensions économiques, sociales et écologiques dans ce développement conduit en
concertation avec les acteurs locaux... Pour en savoir plus (En quoi consiste ce métier ? Dans quelles
conditions ? Quels employeurs ? Comment y accéder ?) consulter le site Informétiers : Liste des métiers
du secteur "Sécurité - Hygiène - Environnement - Qualité".
http://www.informetiers.info/metiers/liste_metiers.php?id_secteur=14
Agent-e
e de développement local sur Phosphore
Véritable VRP de sa région, ce spécialiste de l'aménagement du territoire met tout en oeuvre pour la
promouvoir ! A consulter sur le site de Phosphore, une fiche métier "Agent-e de développement local" :
Que fait-il ? Ses qualités ; Son salaire ; Sa formation... Rubrique "Métier" > Secteur "Conseiller et aider".
http://www.phosphore.com
Développeur économique local sur le site de l'ARADEL
L'Association Rhône-Alpes des professionnels du développement économique local (ARADEL) oeuvre pour
la reconnaissance et la défense du métier, ainsi qu'à la résorption de la précarité des conditions
d'exercice des agents de développement local, tant au sein des collectivités que des associations. A
consulter sur son site [Rubrique Métiers du dévt Local], un référentiel sur les métiers et les compétences
du développeur économique.
http://www.aradel.asso.fr/
Formations universitaires au développement territorial
Les universités proposent de nombreuses formations, initiales ou continues, aux métiers du
développement territorial. Cet annuaire recense des formations de type master ou licence professionnelle
pouvant préparer à l’exercice de ces métiers. Près de 300 formations sont ainsi recensées dans des
domaines comme l’aménagement, l’urbanisme, le développement rural mais également la gestion des
collectivités, le développement social ou le développement économique. La recherche se fait par Région ;
Thématique ou Diplôme.
http://www.projetdeterritoire.com/
IFAID Aquitaine - Institut de Formation et d'Appui aux Intitiatives de Développement
IFAID Aquitaine est un Institut engagé dans la Formation et dans l’Appui aux Initiatives de Développement
au Sud et au Nord. Ses champs d’intervention sont ceux du développement que celui-ci soit « horsfrontière » (dans les pays du Sud ou de l’Est) ou dans un contexte de pays développé en France ou en
Europe de l’Ouest. IFAID Aquitaine forme des coordonnateurs de programme de développement en
formation initiale, continue et VAE.
http://www.ifaid.org/
Les métiers de l’accompagnement social et du développement local
"Le développement local consiste en une dynamisation socio-économique d’un territoire s’appuyant sur la
mobilisation et la synergie de ses habitants à titre individuel ou collectif..." A consulter sur le site Habitat
Formation, une fiche métier "développement local" à télécharger (PDF). Rubrique "Métiers Diplômes".
Habitat-Formation rassemble plus de 3 000 entreprises (110000 salariés) des secteurs de l’habitat, de
l’accompagnement social, de l’aménagement, de l’urbanisme et du cadre de vie.
http://www.habitat-formation.fr/habitat.php
Métiers du développement territorial - Unadel
A consulter sur le site de l'Unadel - Union Nationale des Acteurs et des structures du développement
local, une plate-forme "Métiers du développement territorial" ainsi qu'une rubrique "Métiers" avec de
nombreux articles...
http://www.unadel.asso.fr
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D E V E L O P P E M E N T L O C A L , D E V T R U R A L & C O O P E R AT I O N
Quelles compétences pour les professionnels du développement territorial ?
Réalisé par l'Aradel, l'Association Rhône-Alpes des professionnels du développement économique local http://www.aradel.asso.fr - en octobre 2005, ce référentiel de compétences des professionnels du
développement territorial définit la mission de base du développement territorial, en décline les 8
activités maîtresses et en repére les 38 compétences-clés. "Deux "zoom", l’un sur les connaissances
spécifiques au développeur économique, l’autre sur les compétences de base qui fondent la fonction de
manager, permettent d’approfondir le canevas général. Ce référentiel donne aussi un éclairage prospectif,
en mettant en exergue un certain nombre de compétences émergentes qui préfigurent le métier de
demain."
http://www.aradel.asso.fr/fichier/mois/cahier8.pdf
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Chaire Management Associatif et Economie Solidaire
La chaire Management Associatif et Economie Solidaire a été créée en mars 2008 sous l’impulsion de la
Fondation RMS et ses trois membres fondateurs : le Crédit Agricole du Nord Est ; Price Waterhouse
Coopers ; RMS-Network. Avec plus de 1 100 000 associations en France, un taux de renouvellement de
70 000 créations an, 15 millions de bénévoles et un volume de travail équivalent à 1 150 000 emplois
temps plein, le secteur associatif est l’un des plus dynamiques. Le secteur de l’économie solidaire n’est
pas en reste ; de nombreuses initiatives en rapport avec l’insertion par l’activité économique, l’épargne
solidaire ou le commerce équitable se concrétisent chaque jour. La chaire s’inscrit dans cette dynamique
et a comme objectifs de : Faciliter les échanges entre le monde associatif, le monde de l’entreprise et
l’économie solidaire ; Sensibiliser les étudiants à ce secteur, susciter et accompagner les vocations ;
Produire de la recherche de qualité française comme internationale ; Etre reconnu comme acteur du
secteur. A consulter sur ce site, des fiches Métiers "afin de vous rendre compte de la diversité des
fonctions qui peuvent être exercées dans le domaine de l’économie sociale et solidaire" : Contrôleur
financier ; Expert en diagnostic économique et social ; Responsable gestion de trésorerie ; Coordinateur
de projet ; Chargé/e de projet associatif ; Chargé/e de développement associatif ; Responsable des
ressources humaines ; Chargé/e du suivi des bénévoles ; Chargé/e de communication ; Chargé/e de
mission relations avec les partenaires du Sud, campagnes et plaidoyer ; Responsable collecte de fonds ;
Responsable géographique ; Responsable technique ; Développeur rural humanitaire ; Agent/e de
développement local ; Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) ; Chef de projet evenementiel ;
Chargé/e de gestion associative. Vous trouverez également une rubrique "Stages et emplois" avec des
offres de stages et d’emplois dans le domaine de l’ESS...
http://www.chairemaes-rms.com/stages-emploi.html
Guide pratique pour se lancer dans le commerce équitable - Animafac
Mise à jour : 28 Février 2009 - 197 visites depuis le 21 Mars 2006
"De la solidarité internationale au commerce équitable, le projet de se lancer dans le commerce équitable
suit fréquemment une première démarche dans la solidarité internationale. Vous avez senti les limites du
caritatif et souhaitez participer à un projet de développement viable ? Vous avez rencontré des
producteurs avec qui vous avez envie de monter une filière, dont les produits vous semblent pouvoir se
vendre en France ? Ou alors, vous cherchez simplement à mêler des compétences à une forme de
militantisme ? Toutes ces raisons peuvent vous faire glisser, comme d’autres avant vous, vers le
commerce équitable..." Au sommaire : De la solidarité internationale au commerce équitable ; Vers la
professionnalisation ; A chaque entrepreneur son parcours (témoignages) ; Les questions à se poser.
Pour lire la suite de cet article sur le site Animafac [Accueil > Solidarité internationale > Guides pratiques]
: "Se lancer dans le commerce équitable" par Sophie Caillat - Mis en ligne le : 20/06/2005.
http://www.animafac.net/article.php3?id_article=1044
Formations initiales de l’ESS en France
La Chambre régionale de l’économie sociale (CRES) de Basse-Normandie crée l’Observatoire régional de
l’économie sociale et solidaire de Basse-Normandie. Ce nouvel outil d’observation régional s’est donné
pour mission l’étude et le suivi des entreprises et des emplois de l’économie sociale et solidaire en
Basse-Normandie.La rubrique « Offres de formation » présente les formations initiales de l’ESS en France
ainsi que les formations continues pour les salariés et les bénévoles de l’ESS en Basse-Normandie.
http://www.cres-bn.com
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E D U C AT I O N A L ' E N V I R O N N E M E N T
Formations en éducation à l'environnement - Ifrée Poitou-C
Charentes.
Un institut pour développer la formation et la recherche en éducation à l'environnement. A consulter pour
sa rubrique "Formations en éducation à l'environnement" : "Nous organisons des formations courtes (1 à
5 jours) dans le cadre de la formation continue (non diplômantes). Elles sont destinées à des médiateurs
de l’environnement tels qu’enseignants, formateurs, animateurs mais aussi techniciens des collectivités
ou élus. Des actions spécifiques sont maintenant également organisées vers le public des entreprises."
http://ifree.asso.fr/papyrus.php?menu=20
Graine Ile de France.
A consulter sur ce site, une rubrique “Formations” avec des Formations qualifiantes (BEATEP, BAPAAT,
BAFA), des Formations complémentaires... en Ile de France. A signaler, un “Forum de questions/réponses
sur la formation” : http://www.graine-idf.org/forums/list.php?4
http://www.graine-idf.org/formations/
Les débouchés dans l'éducation à l'environnement
Une rubrique à consulter sur le site Educ-envir.org - "Sont essentiellement envisagés dans cette section
les débouchés pour animateurs. Les débouchés pour enseignants et professeurs d'école sont en effet
plus "évidents", puisque leur pratique de l'éducation à l'environnement se fait essentiellement sur le
temps scolaire." Au sommaire : Secteur des associations spécialisées dans l'éducation à
l'environnement ; Secteur du patrimoine naturel et humain ; Secteur de l'animation socioculturelle ;
Secteur du tourisme ; Secteur du développement local ; Le profil des postes ; Quelle qualification pour
quels niveaux ? Pour en savoir plus sur la formation et l'emploi...
http://www.educ-envir.org/papyrus.php?menu=52
Les métiers du sport
Le guide des métiers du sport permet une approche par fiche détaillant des compétences qu'il est nécessaires
d'avoir pour exercer la profession, mais aussi les difficultés ou les inconvénients de cette même profession. Par
ailleurs, pour chaque fiche métier, vous trouverez les formations qui s'y rattachent et les les adresses
correspondantes. A consulter, plusieurs fiches métiers en rapport avec l'éducation à l'environnement, la nature
ou le tourisme vert : Accompagnateur en montagne ; Guide accompagnateur équestre ; Garde-pêche ; Gardechasse... Ce site propose également quelques (rares) offres d'emploi, de formation et des stages...
http://www.metier-sport.com/metiers_guide/metiers.htm
Métiers Information et éducation à l’environnement - ATEN
A consulter sur le site de l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN), une rubrique "Métiers >
Travailler dans un espace naturel > Répertoire des métiers > Information et éducation à l’environnement"
avec des fiches métiers : Agent d'accueil dans un espace naturel ; Chargé de communication dans un
espace naturel ; Animateur dans un espace naturel ; Responsable de l’animation dans un espace
naturel ; Documentaliste dans un espace naturel (fiches téléchargeables au format PDF).
http://www.espaces-naturels.fr/
Planète Ecologie
Liens sur la formation et l'éducation à l'environnement sur Internet ; Etudes et Formations ;
Enseignement supérieur ; Métiers de l'Environnement.
http://www.planetecologie.org/
Pôle Ressources National Sports de nature
Se former et s'informer sur l'éventail sans cesse élargi des problématiques traversant les sports de
nature, nécessite des approches croisées émanant des champs du sport , du tourisme et de
l'environnement. Un site à consulter pour sa rubrique "Formations" : Connaissance et Pratique des Sports
de Nature ; Environnement et Developpement durable ; les Sports de Nature et leurs partenaires ;
Organisation et Développement des Sports de Nature ; Sécurité/ Réglementation Sports de Nature et
Technologies.
http://www.sportsdenature.gouv.fr/index.htm
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UNCPIE
Les 82 Centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE) sont des associations au service de
l'éducation des citoyens et du développement durable des territoires. Leur site propose une rubrique
"Formations d'animateurs" : "Les CPIE forment aux métiers de l'animation et de l'interprétation en
préparant à l'examen du BAFA, BEATEP, BPJEPS, BEES, DEFA, Formation éco-interprète... A signaler, un
moteur de recherche pour identifier le ou les CPIE qui peuvent vous offrir la formation que vous
recherchez, sur le thème que vous souhaitez, dans la région de votre choix.
http://www.cpie.fr/index.php?formation=1
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Centre d'enseignement Agriculture et Environnement à distance.
Le CERCA est un organisme privé de formation à distance. Il fait partie du Groupe ESA (École Supérieure
d'Agriculture d'Angers). Il a su former des milliers de personnes dans le domaine de l'agriculture,
l'horticulture, l'aménagement paysager et l'environnement. Il propose des formations dans le domaine de
l'environnement : le BTSA Gestion et Protection de la Nature et des modules de formation non diplômants
totalement sur Internet sur le thème "Approche méthodologique des milieux naturels"...
http://cerca.groupe-esa.com
Centre de Formation et de Documentation sur l'Environnement - CFDE
Créé par l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie (ACFCI), le CFDE propose une
offre de formation continue en environnement industriel avec des formations de 2 à 5 jours sur les
thèmes suivants : Air ; Réglementation ; Déchets ; Risque sanitaire ; Eau ; Risques technologiques ;
Management de l'environnement Sites et sols pollués.. Il s'adresse à un public diversifié d'acteurs de
l'environnement : Responsable environnement, responsable HSE ou QSE, ingénieurs d'étude, consultants,
animateurs sécurité, techniciens et cadres des administrations, des entreprises privées et des
établissement publics.
http://www.acfci.cci.fr/cfde/
Concours et métiers de l’environnement - Site du Ministère de l'écologie
A consulter sur le site du ministère, une rubrique "Concours et métiers de l’environnement". au
sommaire : "Concours" > Agents technique de l’environnement et Technicien de l’environnement (info sur
le métier et sur le recrutement - fiches métiers - annales) ; "Métiers et niveaux de formations" (Métiers en
environnement : définition ; Une réponse aux problématiques environnementales) ; "Formations aux
métiers de l’environnement" (Institut de Formation de l’Environnement (IFORE). Pour en savoir plus, vous
pouvez également consulter les sites des DIREN (Directions régionales de l’environnement). Cliquez ICI
pour trouver leurs coordonnées [Rubrique : Accueil > Le Ministère > Le ministère > Son organisation >
Services déconcentrés].
http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1208
Ecometiers.com
Le site ecometiers.com est un site d'information dédiés aux métiers de l'environnement. Il a donc pour
objet l'aide à l'orientation et à l'insertion des nombreuses personnes souhaitant contribuer
professionnellement à la protection ou la gestion de l'environnement. Fruit du travail conjugué de
nombreux acteurs de l'environnement de la région Languedoc Roussillon, ce site est animé par
l'association DIFED (Dynamique d'Information et de Formation sur l'Environnement et le Développement
Durable) qui développe des projets dans le domaine de la sensibilisation au développement durable et
de l'information sur les métiers et formations en environnement.
http://www.ecometiers.com
Ecotemoignages.info
Ecotemoignages.info vise à aider les lycéens, étudiants mais aussi les demandeurs d’emplois, les
salariés, les parents et les conseillers d’orientation à trouver des informations sur les formations
françaises en environnement et développement durable des territoires.
http://www.ecotemoignages.info/
Formations et e-fformations en environnement
Plus de 600 formations initiales et continues en environnement : Air, déchets, Eau, Énergies,
Environnement, Hygiène, Réglementation, Management, Risques, Santé et Sécurité, Sols pollués,
Urbanisme et Aménagement.
http://www.e-formation-environnement.com/
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Fiches Métier sur Envirojob
A consulter sur ce portail Emploi Carrières et Formation environnement et développement durable, une
trentaine de fiches métiers dans les secteurs suivants : Aménagement urbain et bâtiment ; Déchets ;
Développement durable (généraliste) ; Eau ; Technologies propres et écoconception ; Energie ; Espaces
naturels, sciences de la vie, éco-tourisme ; Formation et information.
http://www.envirojob.fr/metiers/
Formation Environnement à distance.
Le Campus numérique Envam propose un ensemble de formations à distance dans le domaine de
l’environnement et l’aménagement du territoire. Elaborés par un consortium de 6 universités et grandes
écoles, ces modules correspondent à des formation de niveaux Master et Post-Master. Les modules de
formation Envam s'adressent aux professionnels de l'environnement et de l'aménagement qui souhaitent
actualiser rapidement leurs compétences professionnelles (formations courtes) ou valoriser leurs acquis
de l'expérience professionnelle ou personnelle dans une logique diplômante.
http://www.envam.org/
Formations environnement en Bretagne - GREF Bretagne
Le GREF Bretagne (GIP Relation Emploi Formation) propose, entre autres nombreux services, une base de
donnée des stages de formation professionnelle continue en Bretagne : rubrique "ENVIRONNEMENT
AMENAGEMENT". Au sommaire également : un centre de ressources documentaires en ligne avec environ
10 000 références bibliographiques ; une revue de presse sur l'emploi, la formation professionnelle
continue... et enfin, des informations sur l'offre de formation et la prestation d'accompagnement au parcours
de professionnalisation des emplois jeunes.
http://www.gref-bretagne.com/
Formations longues et courtes en environnement - AFITE
Association Française des Ingénieurs et Techniciens de l'Environnement, qui regroupe les professionnels,
ingénieurs ou spécialistes de l'environnement industriel, l’AFITE propose une base de données sur les
formations courtes et les formations longues. Tous niveaux, tous domaines : Air ; Aménagement ; Analyses ;
Assainissement ; Bruit ; Cogénération ; Communication ; Déchets ; Droit de l'environnement ; Eau ; Energie...
http://www.afite.org/
Guide des Formations Environnement en Languedoc Roussillon
Plus de 300 formations du CAP au BAC +6 dans des domaines aussi différents que l'horticulture, les déchets,
l'irrigation, le droit, la gestion des risques ou le tourisme qui permettent d'aborder les questions d'environnement
; 156 Fiches éco-formations, de nombreuses ressources (les diplômes ; actualité de la formation en LR). Site de
la DIFED (Dynamique Interuniversitaire de Formation sur l'Environnement et le Développement).
http://www.ecoformations-lr.com/papyrus.php
Guide des formations aux métiers de l'environnement en Ile de France - Ecoformations.net
Tout savoir sur les "Eco-Formations", les filières, les établissements, les diplômes, etc." grâce au guide des
formations aux métiers de l'environnement en Ile de France. Ainsi, à votre disposition aujourd'hui : Près de 250
formations certifiantes, du niveau CAP au diplôme d'ingénieur dont ; 180 formations initiales par voie scolaire ou
par apprentissage ; 68 formations continues longues certifiantes ; 90 établissements identifiées ; 65 métiers
décrits et rattachés à 6 secteurs d'activités. Ce site est géré par le Réseau Tee Ile-de-France.
http://www.ecoformations.net/
Guide évolutif des métiers et formations environnement en PACA.
Mis en ligne sur le site de L'Agence Régionale Pour l'Environnement Provence Alpes Côte d'Azur [L'ARPE],
en collaboration avec le Réseau Tee PACA, ce guide propose une rubrique d'informations sur les filières et
les métiers de l'environnement ainsi que des fiches métiers détaillées ; un moteur de recherche des
formations environnement en PACA ou hors région PACA ; une boîte à outils dont le contenu proposera
des fiches techniques en téléchargement, une bibliographie, des liens internet utiles ainsi qu'un agenda...
http://www.arpe-paca.org
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IFORE - Métiers et formations de l'environnement.
L’Institut de Formation de l’Environnement a été créé par un arrêté interministériel du 9 juillet 2001, sous
la forme d’un service à compétence nationale du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. A
signaler sur son site une nouvelle rubrique "Métiers et formation de l'environnement" : "Cette base de
données a pour but de vous aider à trouver un métier et/ou une formation correspondant à vos souhaits.
En interrogeant la base de données sur les Formations et les Métiers mais aussi en "surfant" à partir des
adresses de sites sélectionnés... Elle a été réalisée en collaboration avec l'Observatoire des métiers de
l'Environnement de l'IFEN."
http://ifore-formation.kaliop.com/recherche.html
Juristes spécialistes de l'environnement.
L'AJDE, l'Association des Juristes du DEA de Droit de l'Environnement des Universités de Paris 1 et Paris
2 s'est donnée pour objectifs principaux de renforcer les liens entre le DEA et le monde professionnel et
de créer un réseau de spécialistes de droit de l'environnement. Au sommaire, des actualités, des offres
d'emplois, un annuaire, des liens...
Pour en savoir plus sur ce métier, téléchargez la fiche Métier "Juriste spécialisé-e en droit de
l'environnement" sur le site portail des Réseaux Tee - http://www.reseau-tee.net/Forum/met/fichmet.htm - ou consultez le site Studyrama.com : http://www.studyrama.com/article.php3?id_article=980
A consulter également, l'article "Diplômés en droit : vers quelles fonctions s'orienter ?" sur le site de
l'APEC - Rubrique "Jeunes diplômés" > "A la une" > "Décryptage" : http://www.apec.fr/
http://ajde.univ-paris1.fr/
La nouvelle jeunesse des éco-iindustries
L'APEC décrypte les éco-industries, un secteur prioritaire pour les ingénieur-e-s spécialisé-e-s en
environnement. "Secteur d'activité en rajeunissement, les éco-industries bénéficient de la vogue du
développement durable. Des opportunités sont à saisir notamment dans les métiers de l'eau et des
déchets. La priorité est donnée aux ingénieurs spécialisés en environnement, géologie et en procédés."
Au sommaire : Qu'entend-on par éco-industries ? Un tissu industriel en pleine évolution ; Un éventail de
fonctions ; des témoignages... Lire la suite de cet article sur le site de l'APEC > "La nouvelle jeunesse des
éco-industries" - APEC - Rubrique "Jeunes diplômés" > "A la une" > "Décryptage".
http://www.apec.fr/
Le métier d'éco-cconseiller
L'Association Française des éco-conseillers est une association professionnelle qui regroupe depuis 1991
des généralistes de l'environnement, acteurs et promoteurs du développement durable : les écoconseillers. "L'intervention de l'éco-conseiller peut se situer à trois niveaux en veillant avant tout à la
coordination des actions et des acteurs pour une prise en compte de l'environnement dans les projets et
politiques : Une aide à la décision ; Une aide à la mise en oeuvre des projets ; Une aide à l'évaluation."
Toute l'info sur ce "nouveau métier" sur ce site.
http://www.asfec.net/
Les métiers de l'environnement sur Horizon Poitou Charentes
HORIZON - http://www.horizon-info.org - est un service proposé par l’ Agence Régionale de la Formation
Tout au Long de la Vie. A consulter sur ce site un "Dossier" Les Métiers de l'environnement avec les
fiches suivantes : Ouvrier paysagiste ; Agent de réseau (eau potable) ; Ecoconseiller ; Agent de déchets
urbain ; Océanographe ; Agent d’entretien et d’assainissement ; Technicien de traitement des déchets ;
Conseiller spécialisé en agriculture ; Conseiller hydraulicien ; Agent de traitements des polluants. A
consulter également une rubrique "Formations de l'environnement" : Téléchargez le catalogue 2008 des
formations aux métiers de l'environnement en Poitou-Charentes - Du CAP au doctorat, retrouvez toute
l’offre de formation initiale, continue et en apprentissage sur les thèmes liés à l’environnement :
biodiversité, traitement des eaux, énergies renouvelables, éco-construction…
http://www.horizon-info.org/dossier_metier/environnement/Metiers.htm
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Les métiers de l'environnement victimes de leur succès - IFEN
Au sommaire : "Une dégradation du marché du travail... malgré la croissance de l'activité" ; "Évolution des
demandes et offres d’emploi pour les six postes "environnementaux" (Agent d'entretien et
d'assainissement ; Agent de traitements dépolluants; Technicien en environnement des industries de
process ; Cadre technique de l'environnement ; Cadre technique d'hygiène et de sécurité ; Chargé de la
protection du patrimoine naturel) ; "L’environnement au sein du Rome" ; "Les 1 400 offres d’emploi
"environnement" recensées par l’Apec en 2004"... Pour lire la suite, télécharger ce 4 pages au format
PDF sur le site de l'Orme - Observatoire et Réseau des Métiers et Emplois de l'Environnement [Rubrique
Accueil > Publications> Le catalogue des publications > Le 4 pages > 2005 > Les métiers de
l'environnement victimes de leur succès] - Numéro 107 du 4 pages de l’Institut français de
l’environnement (Ifen).
http://www.ifen.fr
L'ABECE présente la profession d'éco-cconseiller (Belgique)
L'Association belge des éco-conseillers et Conseillers en Environnement (ABECE) - http://www.abece.be a pour objet de promouvoir et de représenter la profession d'éco-conseiller. A consulter sur son site, une
rubrique métiers : "La préoccupation environnementale fait apparaître de plus en plus un besoin de
rapprochement entre les citoyens, les acteurs socio-économiques, les scientifiques et le monde politique.
C’est pour tenter de répondre à ce besoin que s’est développé le métier d’éco-conseiller; celui-ci a connu
son véritable essor en 1987 et 1988, à l’occasion de l’Année Européenne de l’Environnement. L’écoconseiller est un généraliste de haut niveau qui dispose d’une formation en environnement et en
communication. Entre autres rôles, l’éco-conseiller se veut une aide à la décision, un médiateur et un
agent de changement. Il favorise le dialogue et la mise en réseau des différents acteurs de
l’environnement et participe au changement des structures et des mentalités. Il est aussi un modérateur.
L’éco-conseiller est l’agent transversal par excellence puisque ses actions nécessitent la collaboration et
les compétences des autres départements." Vous pouvez également télécharger http://www.abece.be/pdf/referentiel.pdf - un référentiel métier au format PDF...
http://www.abece.be/referentiel.php
L'environnement s'installe dans les process de l'entreprise...
"Souvent issues d'obligations réglementaires, certains métiers liés à l'environnement s'imposent dans
l'entreprise et apportent de vrais leviers d'innovation sur le plan des produits et des modes de
management." A consulter sur le site de l'APEC, cet article fait le point sur : les "fonctions
opérationnelles" ; les "normes créatrices d’activité" ; "En Pme, des emplois partagés"... Apec, "Référentiel
des métiers de l’environnement", février 2006. Rubrique "Marché de l'emploi" > Actualités >
L'environnement s'installe dans les process de l'entreprise.
http://www.apec.fr
Métier : Journaliste sensibilisé Environnement - Netguidance
A consulter sur le site Netguidance, un article "Métier : Journaliste sensibilisé Environnement" : "A un
moment ou les questions relatives aux problèmes environnementaux se sont multipliées aussi bien sur
les aspects scientifiques et techniques que sur les questions de santé publique et d''impacts
économiques; le besoin s'est fait sentir pour des rédactions d'avoir des journalistes de plus en plus
préparés à couvrir ces thèmes. Des cours et des sessions sont montés, des cycles de conférences sont
organisés au sein même des écoles de journalistes et des universités pour permettre aux étudiantsjournalistes et aux journalistes déjà en cours de carrière d'avoir les connaissances de base utiles. Ainsi
ce profil de journaliste "spécialisé environnement" est-il en train de se constituer afin de permettre aux
rédactions de mieux répondre aux attentes des lecteurs, des auditeurs et ou des téléspectateurs.
Enseignements supérieur, Ecoles de journalistes."
http://www.net-guidance.com
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Métiérama 2007 - Métiers environnement développement durable
Depuis 2 ans déjà, l'Université de Provence collabore à Métierama, salon des métiers et des formations.
A visionner sur Télé Campus Provence un Métiérama 2007 - Métiers environnement développement
durable. Présentation des filières et métiers concernant l'environnement et le développement durable
(21,55 mn). Egalement au sommaire de ce site, une vidéo "Métiers de la chimie" : "Thierry Chiavassa,
professeur à l'Université de Provence, responsable master pro en chimie analytique et Corinne Delaurent,
maître de conférence spécialisée en chimie analytique à l'Université Paul Cézanne nous présentent les
métiers de la chimie (22,52 mn)" ; Métiers de l'agroalimentaire : "Frédéric Herrada pour le lycée viticole
d'Orange, Valérie Deyris pour l'Université Paul Cézanne, puis Lucien Barbaroux, directeur de l'IUT de
l'Université de Provence à Digne les bains nous présentent les métiers de l'agroalimentaire (22,59 mn).
http://sites.univ-provence.fr/webtv/
Métiers et formations de l'environnement en Aquitaine
Ce site Internet a pour objectif de faciliter la recherche des formations existantes dans le domaine de
l’environnement en Aquitaine. Il recense l’offre de formation initiale et continue et vous permet d’affiner
votre projet grâce aux différentes entrées (thèmes, diplômes, métiers...). Vous y trouverez également des
définitions sur les métiers et les secteurs professionnels, des ressources bibliographiques et des liens
vers des sites complémentaires. Les métiers sont présentés selon trois grands secteurs d'activité : La
gestion durable des ressources ; L’aménagement, le cadre de vie et la gestion des espaces ; La
communication, l’information et la sensibilisation. Site réalisé avec la collaboration du Réseau Tee
Aquitaine, de l'ONISEP, de l'AREPA et de la DRAF-service régional de la formation.
http://www.formations-envir-aquitaine.org/
Ministère de l'écologie et du développement durable - Concours et Métiers.
A consulter sur le site du MEDAD, une rubrique "Concours et métiers" avec toutes les info sur les Concours et
métiers de l’environnement : Concours Agents technique de l’environnement ; Concours Technicien de
l’environnement ; Recrutement par la voie des PACTE pour l’accès au corps des agents techniques de
l’environnement ; Métiers et niveaux de formations ; Formations aux métiers de l’environnement...
http://www.ecologie.gouv.fr/-Concours-et-metiers-.html
Observatoire et Réseau des Métiers et Emplois de l'environnement - ORME.
L'ORME a été constitué pour fournir des données fiables sur les formations, les métiers et les emplois de
l'environnement. L'ORME est animé par l'IFEN avec la participation du Service de la Recherche et des
Affaires Economiques (SRAE) du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.
http://www.ifen.fr/orme/
Offre de formation professionnelle en environnement en Bourgogne.
Faire circuler la compétence, l’information, la formation", "renforcer la professionnalisation en
environnement", tels sont les objectifs du réseau Tee Bourgogne qui assurait depuis 2000 la mise à jour
permanente d’une base de données des formations professionnelles en environnement en Bourgogne et
dans les départements limitrophes. Depuis début septembre 2007, l’internaute a accès à un moteur de
recherche des formations en ligne. La recherche se fait par "Filière", "Type de diplôme", "Domaine"...
http://www.teebourgogne.com/
PLOTEUS - Portail sur les opportunités d'études et de formation en Europe.
Grâce à PLOTEUS, le portail sur les possibilités d'éducation et de formation dans l'ensemble de l'espace
européen, vous en saurez plus sur les offres d'éducation et de formation proposées dans toute l'Europe.
PLOTEUS est un service de la Commission européenne. Les liens sélectionnés et leurs descriptions sont
fournis et mis à jour par le réseau Euroguidance. La recherche se fait (entres autres) par
discipline/matière : choisir "Protection de l'environnement" puis "Milieux naturels, faune et flore
sauvages" ou "Services de propreté publique" ou "Technologies de protection de l'environnement". Vous
pouvez également sélectionner votre "niveau d'enseignement", "la langue dans laquelle vous souhaitez
suivre votre apprentissage" et "le lieu où vous souhaitez étudier
http://ec.europa.eu/ploteus/
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Psychologue environnementaliste
"Le psychologue environnementaliste intégre les réalités humaines et sociales dans les projets
d’aménagement du cadre de vie. Ses expertises renforcent les études urbanistiques, architecturales,
paysagères et environnementales et contribuent au développement durable. Il établit des diagnostics
d’aide à la décision, formule des recommandations stratégiques. En concertation avec les architectes,
urbanistes et paysagistes, il propose des orientations intégrant la dimension humaine et sociale de
l’environnement." Pour en savoir plus sur ce métier : consulter le site de l'association Ecosens, gérée par
les étudiants du DESS de Psychologie Environnementale ou/et téléchargez une fiche métier "Psychologue
environnementaliste" sur le site portail des Réseaux Tee > [Rubrique Info Métiers}.
http://www.ecosens.org/
Métiers et Formation Environnement & DD - Portail des Réseaux Tee.
A consulter sur le site portail des Réseaux Tee :
- Une rubrique “Métiers de l'environnement” : Les métiers de l'environnement et les secteurs porteurs
d'emplois ; Des fiches métiers Environnement et Développement Durable; une bibliographie ; Un
diaporama ; Un forum d’échanges sur lequel vous pouvez discutez des métiers de l'environnement, poser
des questions sur les débouchés, les métiers en hausse ou en baisse...
http://www.reseau-tee.net/Forum/ofr-met.htm
- Une rubrique “Formations de l'environnement” : Banque Formations à l'énvironnement at au
développement durable ; Base de données "Formations aux métiers de l'environnement" ; Bibliographie ;
Forum d’échanges sur lequel vous pouvez discutez des formation de l'environnement, poser des
questions sur les débouchés, les métiers en hausse ou en baisse ; des infos sur la VAE et sur les
concours, des fiches métiers...
http://www.reseau-tee.net/Forum/formation.htm
Réseau i.d.e.a.
Association qui a pour objet l'intervention dans les domaines de l'environnement et du développement
durable (notamment ceux liés à l'air, aux déchets, à l'eau, à l'énergie, aux nuisances...), le Réseau i.d.e.a
propose sur son site des informations concernant les formations liées au développement durable (en
France), à l’énergie (en Aquitaine) et à l’environnement en général (en Aquitaine).
http://www.idea-reseau.org/INFODOC/FORMATIONS.htm
Sources d'information sur la formation en Rhône-A
Alpes.
Cette rubrique du site du Réseau Tee Rhône Alpes recense les sources d’informations sur l’offre de
formation de la région : organismes ressources (CIO, CRIJ, MIFE, etc.) ; informations complémentaires
ciblées sur l'environnement en Rhône-Alpes ; ressources Internet en Rhône-Alpes ; Fonction Publique...
http://www.reseau-tee.net/rhone.html

Réseaux Territoires Environnement Emplois - reseau-tee.net - 2009 ~ 127

MARS 2009

SURFE POUR VOUS

>

M E T I E R S F O R M AT I O N

128

E S PA C E S N AT U R E L S , FA U N E , F L O R E
Association Française des Ingénieur-e
e-ss Ecologues - AFIE
L'AFIE est un réseau de professionnels de l'écologie appliquée au service du développement durable
depuis plus de 25 ans. L'AFIE a pour objectifs de promouvoir la profession d'ingénieur écologue et plus
généralement le professionnalisme en environnement. Un site à consulter pour en savoir plus sur le
métier d'Ingénieur-e Ecologue.
http://www.afie.net
Equi-rressources : métiers de la filière cheval
L’objectif d'Equi-Ressources est d’informer tous les publics sur les métiers, l’emploi et les formations
dans cette filière. Le site présente notamment les établissements, les formations et les métiers. Liste des
métiers de la famille environnement : Agent d’entretien avec un équidé, cantonnier ; Agent d’entretien
des espaces verts ; Agriculteur utilisateur de traction animale ; Débardeur ; Garde à cheval ; Garde
républicain à cheval ; Policier ou gendarme à cheval... Au sommaire également, une rubrique "Formation"
(Formation en France, je recherche un établissement, Je m'informe sur mes droits à la formation) ;
Quelques propositions d’emplois et de stage sont disponibles...
http://www.equiressources.fr
Formation et métiers du cheval en Rhône Alpes
Ce site propose un listing des formations diplômantes dispensées dans la région : Objectifs de la
formation, conditions d'accès, contenus de la formation, débouchés - ainsi qu'un moteur de recherche sur
les établissements de formation et les diplômes délivrés. A consulter également (prochainement), un
"Etat des lieux des professions du monde du cheval" : Description des professions, de leur exigence, du
cursus professionnel et scolaire permettant d'y aboutir.
http://www.cheval-rhone-alpes.com/
Garde du littoral - Conservatoire du littoral.
Vous trouverez une présentation du métier "Garde du littoral" sur le site du Conservatoire du littoral. Bon à savoir
: le Conservatoire du littoral ne recrute pas les gardes du littoral, ce sont les collectivités et organismes
gestionnaires (mairie, SIVOM...) qui organisent le recrutement de leurs gardes selon des modalités variables
(appel à candidature puis sélection sur dossier, entretien, concours, candidatures spontanées...), vous pouvez
consulter les gazettes communales, les journaux des départements et régions ou consulter les bureaux de
l'environnement départementaux ou encore la presse "naturaliste". L'embauche des personnels temporaires peut
exister selon les mêmes modalités. Les Parcs nationaux et régionaux, les conservatoires régionaux, les réserves
naturelles, la Ligue pour la protection des oiseaux... emploient également des gardes ou des conservateurs.
[Rubrique : Le Conservatoire > Les partenaires > Les gardes].
http://www.conservatoire-du-littoral.fr
Garde du littoral - Rivages de France
Créée en 1990, Rivages de France, association nationale loi 1901, rassemble les acteurs impliqués dans
la protection et le devenir des espaces naturels littoraux : Communes, Départements, Régions,
Etablissements publics (Office national de la chasse, Office national des forêts) mais encore, les
personnes physiques proches du terrain comme les gardes du littoral ou les agriculteurs. A consulter pour
sa rubrique "Emplois au naturel" avec un descriptif très complet du métier "Garde du littoral" (mission,
profil, type de contrat) et une rubrique "Nouveaux services - Emplois jeunes" : professionnalisation,
pérennisation, référentiels métiers...
http://www.rivagesdefrance.org/
Guide des formations aux métiers de montagne.
Un annuaire des formations bien fourni à la rubrique "Guide des métiers" : sous-rubrique "environnement
et agriculture". Des fiches métiers avec les formations qui leur correspondent. Avec entre autres la
présentation des métiers suivants : Ouvrier sylviculteur, Ouvrier forestier d’exploitation, Ouvrier de
machine agricole d’exploitation, Technicien forestier, Agent technique forestier, Technicien d’industrie et
de commerce du bois, Technicien et technicien supérieur des parcs nationaux...
http://www.metiersmontagne.org/
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Les métiers de la montagne - France 5 Emploi
Travailler au grand air, avec comme seul horizon des pics enneigés, c'est bien sûr possible. A condition de
savoir se reconvertir l'été revenu... Au sommaire de ce dossier édité par France 5 Emploi http://emploi.france5.fr/ - Cap sur les cimes : Vous êtes un fondu de neige ? En excellente condition
physique ? Les métiers de la montagne (guides, moniteurs, pisteurs-secouristes...) sont faits pour vous ! ;
Pour en savoir plus (liens, livres...).
http://emploi.france5.fr/emploi/metiers/culture-sports-loisirs/10290004-fr.php
Les métiers de la montagne - Onisep
A consulter sur le site de l'Onisep, un Dossier "Les métiers de la montagne". La nature, la neige, les
grands espaces... allier plaisir et compétence professionnelle ! Saison d'été et saison d'hiver requièrent à
la montagne des compétences différentes. D'un côté, l'avantage de travailler dans une ambiance
décontractée et de pratiquer son sport favori. De l'autre, l'obligation de réussir une formation exigeante et
d'être suffisamment inventif et débrouillard pour travailler toute l'année. Au sommaire : 4 secteurs
d'activité : Sports et loisirs ; Pistes et remontées mécaniques - secourisme ; Élevage et environnement ;
Tourisme et hôtellerie. [Accueil > Les métiers > Les métiers de la montagne].
http://www.onisep.fr
Les métiers de la Nature : Forêt, pêche et chasse
La lettre des parents, c’est depuis 23 ans un magazine écrit par des parents pour les parents. A
consulter sur ce site, une rubrique Métiers et filières : "Nous vous proposons ici nos nouvelles fiches
filières et métiers, ainsi que les dossiers métiers régulièrement mis à jour. Vous aller pouvoir accéder à la
version complète des dits dossiers et découvrir les métiers, les formations et les débouchés pour chacun
de ces secteurs d'activités." 58 secteurs sont traités dont celui de la Nature : "Pour les jeunes qui
accordent la priorité au plein air, les métiers de la nature paraissent les plus adaptés. Forêts, rivières,
parcs naturels, réserves... ont besoin d'être protégés et entretenus. Si vous avez la fibre " nature ", votre
passion et votre motivation vous permettront de résister aux longues journées de travail à l'extérieur par
tous les temps. Cependant, le secteur protection et gestion de la nature, très prisé du jeune public,
recrute assez peu... l'État et les collectivités territoriales ne proposant que quelques postes par an. Quant
aux associations, elles emploient principalement des bénévoles." Egalement au sommaire : Agriculture ;
Animaux : élevage, animaux de compagnie, protection ; Bâtiment et travaux publics ; Biologie et
physique ; Cheval (les métiers en rapport avec le ….) ; Chimie ; Environnement ; Fonction publique ;
Horticulture ; Pétrole, gaz, thermique ; Sciences de la terre...
http://www.lalettredesparents.com
Les Métiers du Cheval
Site thématique pour les formations et les métiers du cheval. De nombreux métiers et diplômes sont
présentés dont quelques uns dans le secteur de l'environnement : "Il existe une filière cheval, au sein de
laquelle on trouve des professions (santé, environnement, sportives), avec des métiers diplômés
(palefrenier, vétérinaire, moniteur) et des emplois divers, qu’ils soient accompagnés de formations et
diplômes ou pas." Avec des infos sur l'emploi dans ce secteur et un zoom métier de "garde à cheval".
http://www.lesmetiersducheval.com/
Métiers et Formations - Atelier technique des espaces naturels (ATEN).
A consulter sur le site de l’ATEN, une rubrique "Métiers > Travailler dans un espace naturel > Répertoire
des métiers > Information et éducation à l’environnement" avec des fiches métiers : Agent d'accueil dans
un espace naturel ; Chargé de communication dans un espace naturel ; Animateur dans un espace
naturel ; Responsable de l’animation dans un espace naturel ; Documentaliste dans un espace naturel
(fiches téléchargeables au format PDF). Egalement en ligne, un catalogue des formations - Les thèmes :
Administration, gestion et management ; Aménagement ; Communication et éducation ; Droit et police de
la nature ; Enjeux et logiques d'acteurs ; Gestion des milieux et des espèces ; Nouvelles technologies ;
Sécurité.
http://www.espaces-naturels.fr/
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Métiers du cheval et formation - 1cheval.com
Au sommaire du site http://www.1cheval.com une dizaine de fiches métier : Cavalier professionnel ;
Eleveur de chevaux ; BEPA agricole ; Formation ; Instructeur d'équitation ; Garde des Haras Nationaux ;
Lad jockey Marchand de chevaux ; Maréchal ferrant ; Moniteur d'équitation ; Ostéopathe équin ;
Photographe équin ; Sellier ; Vétérinaire. A consulter également, un annuaire, un "Forum cheval", des
photos, des infos sur la législation...
http://www.1cheval.com/magazine-metiers/
Office national de la chasse et de la Faune Sauvage - ONCFS
Plus de 1 500 agents (fonctionnaires) recrutés par concours constituent les "forces vives" de
l’établissement. Ils exercent les différentes fonctions suivantes : techniciens et agents techniques de
l’environnement. Découvrez les "Métiers de la gestion de la faune sauvage" sur le site de l'ONCFS
[Rubrique "Les Ressources humaines"]. Au sommaire : Agents techniques de l'environnement ;
Techniciens de l'environnement ; Ingénieurs et ingénieurs des travaux ; Personnels administratifs.
http://www.oncfs.gouv.fr/
Profession écogarde
Pour en savoir plus sur le métier d'Ecogarde, plusieurs sources :
- A consulter sur le site de France 5 Emploi - http://emploi.france5.fr/ - un témoignage : "Loïc est écogarde au Syndicat Mixte de Gestion des Eco-gardes du Nord-Pas-de-Calais".
- Le site de l'Agence Régionale Pour l´Environnement Provence Alpes Côte d'Azur - http://www.arpepaca.org/ - propose une fiche métier "Ecogarde" (Missions polyvalentes : prévention, inventaire,
information, sensibilisation, éducation, entretien, protection, surveillance, secours) à la rubrique "Les
filières et les métiers de l´environnement" > "Gestion des espaces naturels".
Protection de la nature : des débouchés limités - L'Etudiant.fr
Protéger la nature, vivre au grand air et faire de sa passion un métier, un projet séduisant mais aux débouchés
peu nombreux... "Quels sont les amoureux de la nature qui n’ont pas rêvé un jour de jouer les grands protecteurs
? L’idée est séduisante mais les débouchés peu nombreux. Renforcer la conservation des espaces naturels est à
l’ordre du jour de nombreuses collectivités locales. Mais sur le terrain, les postes visant à déployer cette politique
ne sont pas au rendez-vous. En 2007, quelque 600 offres d’emplois ont été proposées dans les parcs nationaux,
les parcs régionaux, les conservatoires du littoral et autres espaces protégés." Article de Laurence Estival L'Etudiant.fr - A lire également sur ce thème, la plaquette réalisée par le Réseau tee Rhône-alpes :
"Environnement : quels métiers, quels emplois, quelles formations ?"
http://www.letudiant.fr/
Référentiel d’emploi et de compétences pour les Parcs naturels régionaux
A télécharger (format PDF) sur le site de Parcs Naturels Régionaux - [Approfondir > Travailler dans un
Parc > Informations sur les métiers > L’emploi dans les Parcs naturels régionaux] - "Le référentiel des
métiers des Parcs". Ce référentiel a été construit de 2000 à 2003 par la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France et l’Atelier technique des espaces protégés. Au sommaire : Les emplois types des
Parcs naturels régionaux ; Les 31 emplois types ; Lexique.
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
Travailler dans une réserve naturelle
Pour en savoir plus sur l'emploi dans les réserves naturelles, consultez la rubrique FAQ (Foire Aux
Questions) du site : Comment travailler dans une réserve naturelle ? Vous pourrez télécharger un
document qui répond à ces 4 questions : Qui recrute ? Où trouver les annonces ? Quelles formations ?
Pour quels emplois ? Avec également des infos sur les métiers d'Agent(e) d’entretien et d'agent(e)
technique, d'Animateur(trice) et animateur(trice) adjoint(e), de Garde-animateur(trice) et gardetechnicien(cienne), de Responsable de l’animation H/F, de Chargé(e) de mission scientifique, de
Conservateur(trice), sur les Postes administratifs...
http://www.reserves-naturelles.org/
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FONCTION PUBLIQUE
Les métiers de la fonction publique sur fonctio.com
Les métiers de la fonction publique sont répartis en trois groupes : la fonction publique d'Etat, la fonction
publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le renouvellement des effectifs des
fonctionnaires va battre son plein dans les années à venir, en raison de prévisions massives de départs à
la retraite. La fonction publique propose par concours un vaste panel de métiers administratifs,
techniques, culturels, sportifs, médico-sociaux... accessibles à tous les niveaux d'études. Une bonne
manière d'entrer dans la vie professionnelle avec la garantie d'un emploi stable. Cette liste, non
exhaustive, vous permettra d'obtenir des renseignements précis sur les missions et les compétences
requises des principaux métiers de la fonction publique. Au sommaire : Métiers de la fonction publique
d'Etat ; Métiers de la fonction Publique Territoriale ; Métiers de la fonction Publique Hospitalière.
http://www.fonctio.com/metiers/metiers.html
Répertoire Interministériel des Métiers de l’État - RIME
Le Répertoire interministériel des métiers de l’État a été élaboré au cours du dernier trimestre 2005 par
320 représentants des ministères et des organisations syndicales. Ce travail collectif et interministériel a
permis d’identifier 230 « métiers ». Le Rime est un outil interministériel de connaissance des emplois de
l'État dont les usages sont nombreux. Cet outil est mis à la disposition de tous : citoyens, agents de l'État,
partenaires sociaux, responsables et gestionnaires des ressources humaines. Le répertoire regroupe les
métiers de la fonction publique territoriale. Ils sont le reflet de la diversité et de l’efficacité des services
publics locaux. Les métiers présentés ci-dessous sont répartis en 35 familles professionnelles. A noter
que les métiers liés à la gestion et la préservation de l'environnement sont regroupés dans la rubrique
"Politiques publiques d'aménagement et de développement".
http://www.fonction-publique.gouv.fr/rubrique148.html
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Analyse de l'enquête Métiers du développement menée en 2004
"400 professionnels du développement répondaient en 2004 à une vaste enquête, lancée par
l'association Profession Développement (Association Nationale des professionnels du développement
territorial), sur leur mission, leurs conditions d'emploi, leur parcours et leur formation. C'est la première
enquête de cette ampleur sur ces professionnels depuis de longues années... Dépouillés par ETD, les
résultats sont aujourd'hui disponibles sur le site de l'Unadel
http://unadel.nuxit.net/
Répertoire des métiers territoriaux du CNFPT
Parmi 280 métiers présentés, une quarantaine concerne l’environnement... A consulter sur le site du
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), ce répertoire s'adresse à l'ensemble des
collectivités. Il peut être utilisé comme élément de cadrage ou de repère, à des fins de connaissance des
métiers, d'orientation professionnelle, de définition/adaptation de fiches de postes, voire d'élaborations
de formations. Il permet de contribuer, par une approche affinée des compétences, à la gestion des
ressources humaines. Le répertoire des métiers est structuré selon une architecture en arborescence. Il
comprend 5 champs d'interventions, déclinés en 36 familles professionnelles et 280 emplois/métiers.
Parmi les 280 métiers présentés, une quarantaine concerne l’environnement (agent-e sanitaire,
géologue, chargé-e d'études environnement, contrôleuse/contrôleur assainissement non collectif, chargée de relations clientèle, Agent-e de collecte (rippeur/rippeuse), animalier/animalière, gestionnaire de
patrimoine arboricole, etc.). Au sommaire également : "La démarche méthodologique" et les "Principales
tendances d'évolution".
http://www.cnfpt.fr/

Réseaux Territoires Environnement Emplois - reseau-tee.net - 2009 ~ 131

MARS 2009

SURFE POUR VOUS

>

M E T I E R S F O R M AT I O N

132

GESTION DE L'EAU & ASSAINISSEMENT
Centre de Documentation sur les pollutions accidentelles des Eaux - CEDRE.
Par décret du 23 juin 1999, sous la signature du Secrétaire Général de la Mer pour le Premier Ministre,
le Cedre - http://www.le-cedre.fr/ - a été habilité à délivrer les stages de formation à la lutte contre la
pollution visés par la convention internationale du 30 novembre 1990 de l'Organisation Maritime
Internationale, sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures.
Le CEDRE propose sur son site une rubrique "Formation" : "Il est spécialement conçu et aménagé pour
entraîner les personnels d'intervention à la lutte contre les pollutions accidentelles du littoral et des
zones portuaires."
http://www.le-cedre.fr/fr/formation/
Centre National de Formation aux Métiers de l'Eau.
Le Centre National de Formation aux Métiers de l'Eau - CNFME - propose des formations adaptées à
chacun des niveaux d'intervention des professionnels de l'eau : Cadres et ingénieurs, Techniciens
Supérieurs et Agents de Maîtrise ; Opérateurs, Ouvriers, Employés qu'ils viennent du secteur public ou du
secteur privé. depuis quelques années, le CNFME propose, en plus des formations sur la "gestion de
l’eau et l’assainissement", également des formations à destination des professionnels du secteur des
déchets. Ce sont ainsi quelques 30 formations différentes réparties sur l’année qui sont proposées,
couvrant des aspects aussi divers que la découverte du métier, la gestion de services, la collecte et le tri,
la réglementation, l’hygiène et la sécurité… Toutes ces informations sont consultable à la Rubrique
"Catalogue" > "Déchets".
http://www.oieau.fr/cnfme/
GEST’EAU
A consulter sur le site des outils de gestion intégré de l’eau, la iste des principaux organismes proposant
des formations continues dans le domaine de l'eau.
http://www.gesteau.eaufrance.fr/documentation/formation.html
Le Cycle de l'eau en 32 métiers
Ce dossier comprend 32 fiches descriptives de métiers en relation avec le cycle de l'eau (téléchargeables
au format PDF). On y trouve des informations sur le niveau de qualification, les compétences, les
conditions d'exercice du métier, les employeurs, le mode de recrutement, le niveau de rémunération, le
nombre de postes, les perspectives, les formations et le témoignage d'une personne exerçant ce métier.
Au sommaire : Milieu naturel, Eau potable, Eaux usées, Qualité de l'eau et Ressources...
http://www.lesagencesdeleau.fr/32metiersdeleau/frameset.html
Le Kiosque Eau - INRA.
Établie par des étudiants de l'INRA, cette page regroupe une partie des sites francophones les plus
intéressants en matière d'eau et d'environnement. A consulter pour sa rubrique "formations aux métiers
de l'environnement"... Les sites sont rangés dans 12 rubriques : associations , assainissement,
formations aux métiers de l'environnement, études et recherches, irrigation et drainage, législation et
normes, organismes publics et institutions, pêche et aquaculture, ressources en eau, vie aquatique
(faune et flore), zones humides, autres, périodiques. Chaque rubrique est divisée en deux sous-parties:
les sites français et les sites étrangers.
http://www.inra.fr/Internet/Produits/dpenv/eaux.htm
Le métier d'hydrogéologue - AHSP
A consulter sur le site de l'AHSP (Association des hydrogéologues du service public) , un dossier "Le
métier d'hydrogéologue " : Histoire très sommaire de l'hydrogéologie ; L'hydrogéologue ; Nombre de
postes et types d'employeurs ; Hydrogéologue dans les collectivités territoriales ; Hydrogéologue dans les
services de l'Etat ; Hydrogéologue dans les Agences de l'eau.
http://www.ahsp.fr
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GESTION DE L'EAU & ASSAINISSEMENT
L’Agence de l’Eau Rhône-M
Méditerranée-C
Corse
A consulter sur le "Site des juniors" de L’Agence de l’Eau RMC, une rubrique "Tous les métiers de l'eau"
avec la description de ces métiers classés par secteurs : Gestion du milieu naturel ; Production et
distribution d'eau potable ; Collecte et traitement des eaux usées ; Contrôle de la qualité de l'eau ;
Utilisation et gestion de la ressource...
http://www.eaurmc.fr/juniors/
Panorama sur les métiers du secteur de l’eau - Réseau Tee IdF
Mise à jour : 28 Février 2009 - 692 visites depuis le 01 Décembre 2005
"Panorama sur les métiers du secteur de l’eau et sur les compétences recherchées, exemple de
Lyonnaise des Eaux." Au sommaire de ce hors série : Un objectif partagé : une bonne qualité des eaux à
l’échelle européenne en 2015 ; L'eau à l'horizon 2015 : vous avez la parole ! ; Une nouvelle activité au
sein des PME-PMI créatrice d'emplois : conseil et assistance dans la gestion des pollutions dispersées et
accidentelles ; Panorama sur les métiers du secteur de l'eau et sur les compétences recherchées,
exemple de Lyonnaise des Eaux ; L'animation territoriale, rôle essentiel pour l'élaboration et la mise
œuvre d'une politique locale de l'eau ; La médiation environnementale : un métier d'avenir... Hors série
spécial "eau" - Les enjeux 2015 et les nouvelles activités - Novembre 2005 - Réseau Tee Ile de France.
http://perso.orange.fr/vigier/images-documents/gazettes/GazetteTEEidf_HS2.pdf
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GESTION DES DECHETS - DEPOLLUTION
Compétences Déchets Métiers Formations - CO.DE
Les métiers du secteur des déchets sont souvent peu connus voir méconnus. Cette méconnaissance
entraîne une absence de reconnaissance, alors même que la problématique des déchets est au coeur
des préoccupations actuelles. Par ailleurs, les évolutions impulsées par l'industrialisation de la filière et
par la réglementation européenne nécessitent l'existence de formations adaptées et qualifiantes pour
accompagner les changements du secteur des déchets. Afin d'améliorer la lisibilité en matière de
formation et pour contribuer à réduire le déficit d'image dont souffrent les métiers de ce secteur,
Rudologia dans le cadre du projet européen EVADE (Emploi VAlorisation Déchets) avec le soutien de
l'ADEME a effectué un recensement des métiers et des formations existant dans le domaine des déchets.
Le site propose une rubrique "Métiers" avec trois catégories de métiers : ceux qui n’existent pas dans
d’autres secteurs d’activité (gardien de déchèterie), ceux qui existent dans d’autres secteurs d’activité
mais qui nécessitent des connaissances/compétences complémentaires (chauffeur de bennes à ordures
ménagères), ceux en devenir (chargé de mission prévention). Au sommaire également, une rubrique
"Formations" et un "Glossaire"...
http://www.rudologia.fr:80/code/
Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés
Au sommaire, une présentation du secteur (Milieux), des infos sur les formations, des actus... et une
rubrique "Métiers" : Agent de propreté en milieux sensibles, Responsable de secteur ou Inspecteur,
Technicien, Chef de site, etc. A signaler : 8 arguments pour comprendre les métiers de la propreté.
http://www.itineraire-proprete.com
Guide des métiers du monde des déchets
Ce guide a été réalisé en 2003 dans le cadre de la Licence professionnelle gestion et traitement des déchets,
Université de Franche Comté. Au sommaire : 12 fiches descriptives sur les métiers liés aux déchets. Chaque
fiche comprend les missions, le niveau de formation, les qualtiés requises, le salaire, les employeurs potentiels.
Au sommaire : Agent de salubrité ; Agent de service de collectivité ; Agent de tri ; Ambassadeur du tri ;
Animateur déchets-environnement ; Chef d'exploitation, directeur d'usine ; Conseiller en environnement ;
Éboueur ; Eco-conseiller ; etc. A noter, ce guide est également téléchargeable au format PDF...
http://sciences.univ-fcomte.fr/lpgtd2/projets_tutores/pt20022003/METIERS/index.htm
Institut National de l'Hygiène et du Nettoyage Industriel - INHNI
L'inhni est l'organisme de référence pour la formation aux métiers de la propreté et de l'environnement. Il
propose des stages de formation en inter et en intra, (techniques professionnelles, secteurs spécialisés, CACES
PEMP, management...). Les CFA Propreté de l'inhni forment des apprentis du CAP au niveau post-BTS (CAP MHL,
BEP Bioservices, Bac Pro, Hygiène Environnement, BTS Force de vente, BTS Hygiène Propreté Environnement,
THN2 Responsable de services Hygiène Environnement, Master...). Deux rubriques : la formation professionnelle
initiale par l’apprentissage et la formation professionnelle continue.
http://www.inhni.com/
La communication locale et l'emploi d'animateur de collecte sélective
Dans le cadre d’un programme national de consolidation d’ "Emplois Environnement", créé dans le cadre
du dispositif "Nouveaux services – nouveaux emplois", deux fiches, élaborées par Les Agences de l’eau et
l’ADEME sont d'ores et déjà téléchargeables (au format PDF) sur le site portail des Réseaux Tee :
- Conseiller en environnement domestique et Econome de flux : deux métiers nouveaux, reconnus et
rentables au service de la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie. Pour télécharger cette fiche :
http://www.reseau-tee.net/Forum/met/plaq-Ecoflux-nov03.pdf
- La communication locale et l'emploi d'animateur de collecte sélective : un métier nouveau, reconnu et
rentable au service de l'optimisation des systèmes de gestion des déchets municipaux :
http://www.reseau-tee.net/Forum/met/plaq-anim-collec-nov03.pdf
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GESTION DES DECHETS - DEPOLLUTION
Les métiers de la gestion des déchets sur le site des Réseaux Tee
A consulter sur ce site (rubrique “Métiers”), une plaquette "Gestion des déchets en Rhône-Alpes" et 18
fiches sur les métiers du secteur "Déchets" : Agent-e de tri, valoriste ; Chargé-e de recherche et
développement domaine des déchets ; Collecteur/Collectrice de déchets toxiques et / ou à risques ;
Eboueur/Eboueuse, équipier/équipière de collecte, rippeur/rippeuse ; etc.
Rubrique : Accueil > Outils > Info Métiers.
http://www.reseau-tee.net/Forum/met-dech.htm
Métiers de l'assainissement et de la maintenance industrielle
"Chaque année, les entreprises d’assainissement et de maintenance industrielle créent en moyenne 200
emplois nouveaux. Cette évolution permet d’accompagner une demande en évolution constante, les
prestations d’assainissement, de gestion des déchets, étant directement liées à l'évolution." A consulter
sur le site de la Fédération Nationale des Syndicats de l’Assainissement et de la Maintenance Industrielle
(FNSA), 5 métiers au coeur de la protection de l'environnement : Hygiène et Assainissement ; Collecte des
déchets liquides ; Maintenance et Contrôle ; Entretien des cuves et citernes ; Techniques et Matériels...
http://www.fnsa-vanid.org/
Prorecyclage
PRORECYCLAGE met à votre disposition deux bases de données de formation dans le domaine des
déchets. Les formations longues, initiales et diplomantes Les formations courtes (d'une demi-journée à
quelques semaines). Ces bases de données ont été réalisées et mises à jour par L'association française
des ingénieurs et techniciens de l'environnement (A.F.I.T.E) ; Environnement & Technique ; L'association
OREE. www.prorecyclage.com/outils/formation/index.html
http://www.prorecyclage.com/outils/formation/index.html
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M A I T R I S E D E L’ E N E R G I E & E N E R G I E S R E N O U V E L A B L E S
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie - ADEME
L'ADEME propose des formations dans sa rubrique Ademe.fr / Formations / Offre de formations
externes : "En lien avec ses politiques et programmes, l'ADEME propose une offre de formation diversifiée
à destination des entreprises, bureaux d'études, artisans, agents de l'Etat et des collectivités et à ses
relais (espaces info énergie etc.).
http://www.ademe.fr/
Comité de Liaison Energies Renouvelables - CLER
Le CLER est une association qui regroupe les acteurs de terrain des énergies renouvelables en France :
industriels, bureaux d'étude, installateurs, associations... Il propose sur son site une liste de “profils de
poste” : Conseiller/Conseillère en environnement domestique, Animatrice/Animateur énergie, Agent-e de
développement des énergies renouvelables, Econome de flux. [Rubrique : Accueil > Nos actions >
Emploi / Formation > Le CLER et l’emploi > Profils de postes]. A consulter également, une rubrique
FORMATIONS (formations initiales et formations continues).
http://www.cler.org
Energie : un secteur en pleine mutation.
"Ouverture des marchés du gaz et de l'électricité, durcissement des réglementations relatives à
l'environnement, la filière énergie évolue. Quels sont les métiers du secteur ? Et quelles opportunités
dans les années à venir ?". Au sommaire : Le secteur des énergies recouvre plusieurs filières ; Les
métiers du secteur ; Quelles opportunités ? Pour lire la suite de cet article sur le site de l'APEC, cliquer
ICI. APEC - Rubrique "Jeunes diplômés" > "A la une" > "Décryptage".
http://jd.apec.fr/Premier-job/index.jsp
Energie Sphere - EDF
Energie Sphere, pour s'informer et échanger sur l'énergie. A consulter sur ce site EDF, des vidéos, des
articles, des animations, des jeux, de l'actualité. Des fiches métiers sont également téléchargeables : "12
métiers de l'énergie à découvrir" : Technicienne Chimiste ; technicien de maintenance en chaudronnerie ;
Ingénieur génie civil...
http://jeunes.edf.com/
Greenpeace - Solar génération
A consulter sur le nouveau site de Solar Generation - Greenpeace - un sélection de formations Energies
renouvelables / Maîtrise de l’énergie (licences Pro et Masters)
http://www.greenpeace.org/france/solargeneration/agir/formations
Groupement d'Établissements de Formation à l'Énergie - GEFEN
Le G.E.F.En est un centre de formation de l'Education Nationale spécialisé dans les métiers de l'énergie
et du génie climatique de l'ouvrier au technicien supérieur et à l'ingénieur. A consulter sur ce site, une
rubrique "Métiers" [Se former > Les métiers...] avec un descriptif des métiers du Génie Climatique :
Technicien-ne d'Etudes en Génie Climatique ; Ingénieur-e Fluides, Energies, réseaux, environnement ;
Conseiller/Conseillère en maîtrise de l'Energie et Energies Renouvelables ; etc.
http://www.gefen.org/
Le potentiel en emploi des énergies renouvelables - IFEN
A consulter sur le site de de l'Orme - Observatoire et Réseau des Métiers et Emplois de l'environnement un article sur le potentiel en emploi des énergies renouvelables. Une croissance en emploi qui
proviendrait pour l’essentiel du développement d’une filière utilisant la biomasse (fioul agricole, bois...),
suivi par l'énergie éolienne. Lire cet article en téléchargeant la Lettre périodique de l'Observatoire et
Réseau des Métiers et Emplois de l'environnement N°43 - Janvier 2005.
http://www.ifen.fr/uploads/tx_txifenfeuilleorme/lfo43.pdf
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M A I T R I S E D E L’ E N E R G I E & E N E R G I E S R E N O U V E L A B L E S
Les formations dans le domaine des énergies renouvelables
A consulter sur l'Espace des Energies Renouvelables, les fils pour suivre le secteur des énergies
renouvelables et notamment "Les formations dans le domaine des énergies renouvelables". La recherche
se fait par "Niveau" ou par "Région". A signaler également une rubique "Etudes emplois / métiers"
(Etudes/Ressources emploi ; Etudes et référentiels métiers)...
http://formation.espace-enr.com/
Les métiers de Gaz de France
"Savoir-faire reconnu et culture de service public" : le premier fournisseur de gaz naturel en France
propose sur son site un "Espace "Recrutement" [Rejoignez-nous] avec des infos sur les métiers de Gaz de
France et des témoignages : Assurer l'approvisionnement en gaz naturel ; Amener le gaz naturel chez le
client ; Commercialiser le gaz naturel et les services ; Les autres métiers transverses. Un exemple de
témoignage : Isabelle, chef de projet PREVERT (Prévisions à long terme et environnement)...
http://www.gazdefrance.com/FR/D/1289/nos-metiers.html
Les métiers de l'énergie - Portail Réseaux Tee
A consulter sur ce site (rubrique “Métiers”), une plaquette "Les énergies renouvelables, un nouveau
gisement d'emploi" et 8 fiches bilingues sur les métiers de l'énergie : Chauffagisteinstallateur/installatrice en panneaux solaires photovoltaïques et thermiques/Heating engineer
specialized in photovoltaic and thermal solar modules ; Chef de projet/Project manager ;
Conseillère/Conseiller en maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables/Energy consultant ;
Développeur/Développeuse de projet/Planning consultant ; Ingénieur/e en génie électrique/Electrical
engineer ; Technicien/ne du bâtiment en énergies renouvelables/Technician specialized in renewable
energies applied to buildings ; Technicien/ne foreur/foreuse en géothermie/Drilling technician ;
Technicien/ne de maintenance en génie climatique photovoltaïque et thermique/Maintenance technician
thermal and photovoltaic solar ; Rubrique : Accueil > Outils > Info Métiers.
http://www.reseau-tee.net/Forum/ofr-met.htm
L'énergie solaire et l'évolution des métiers
Le 2ème colloque national "Energie solaire et Bâtiment" a notamment mis en valeur les attentes des
professionnels du bâtiment... "L'ensemble de la filière était représenté autour de cette table. Il ressort
des interventions que le principal besoin concerne la formation du fait d'un manque de connaissance
et/ou de compétence. (...) Il est nécessaire de développer la formation professionnelle continue pour que
les professionnels en activité puissent être compétents sur les nouvelles technologies liées aux énergies
renouvelables. La formation initiale doit aussi intégrer ces nouvelles techniques pour que tout nouvel
ouvrier sortant de formation connaisse les techniques liées au solaire. Les professionnels souhaitent que
ces formations se mettent en place de manière concertée avec l'ensemble de la filière, afin d'aboutir à
un meilleur dialogue et une meilleure coopération entre les différents acteurs de l'énergie dans le
bâtiment." Document en PDF réalisé par Frédéric Le Bihan - Réseau Tee Ile de France.
http://www.tee-idf.net/
Métiers et formations dans les énergies renouvelables - Cler Info
Un dossier à lire dans le numéro 49 de CLER Info - sep. 2005 - le Bulletin du Comité de Liaison Energies
Renouvelables. "Selon diverses études, les EnR représentent un potentiel d’emplois d’ici 2010 très
important. De ce fait, les formations fleurissent en grand nombre. Où en sont vraiment les marchés de la
formation et de l’emploi ?" - Revue bimestrielle CLER Infos, bulletin bimestriel N°49 - Dossier "Métiers et
formations dans les EnR" [Rubrique Accueil > Documentation > CLER Infos > CLER Infos - Année 2005].
http://www.cler.org/info/spip.php?rubrique108
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M A I T R I S E D E L’ E N E R G I E & E N E R G I E S R E N O U V E L A B L E S
Métiers & Formations Solaire & Energétique bâtiment sur le site de l'INES
A consulter sur le site de l'INES - Institut National de l'Energie Solaire 20 fiches métiers orientées "Solaire
et Energétique du bâtiment" (téléchargeables en PDF) : urbaniste, Technicien de maintenance, Architecte,
Programmiste, Ingénieur d'étude spécialisé en énergie, Technicien spécialisé en énergie, Installateur
spécialisé en systèmes solaire, Plaquistes, Menuisier extérieur, Façadier enduiseur, etc. Vous pouvez
télécharger la plaquette (PDF) de l'exposition "Le solaire dans la construction, des métiers durables".
Avec également une rubrique Formation : formations continues et initiales françaises sur les énergies
renouvelables thermiques, photovoltaïques et bioclimatiques.
http://www.ines-solaire.com
Tecsol - Energie solaire.
Un des principaux bureaux d'études techniques européens spécialisé dans le domaine de la maîtrise de
l'énergie et des énergies renouvelables. Tecsol organise régulièrement des formations à l'énergie solaire.
Elles sont destinées aux maîtres d'ouvrages, aux opérateurs énergétiques et aux bureaux d'études.
http://www.tecsol.fr/formation/
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RECHERCHE ET ENVIRONNEMENT
Agro Paris Tech - Sciences et technologies du vivant et de l’environnement
Depuis le 1er janvier 2007, l’Institut national agronomique Paris-Grignon (INA P-G), l’ENGREF et l’ENSIA
se sont associé pour créer AgroParisTech : Avec 2000 étudiants dont 500 doctorants, 200 enseignantschercheurs associés à 300 chercheurs dans une trentaine d’unités de recherche couvrant un très large
spectre disciplinaire, Agro Paris Tech devient la plus grande école européenne dans le domaine des
sciences et technologies du vivant et atteint ainsi une taille critique offrant une forte visibilité
internationale. Implanté sur 9 sites5 dont 4 en Ile-de-France, Agro Paris Tech maintient à sa naissance
les cursus de formation d’ingénieurs hérités des trois écoles d’origine : ingénieur agronome à vocation
généraliste, ingénieur des industries agricoles et alimentaires, ingénieur forestier, ingénieur du GREF,
ainsi que les formations de masters et de doctorat.
http://www.agroparistech.fr/
Association pour la Recherche en Toxicologie - ARET.
L'objectif de l'ARET est de promouvoir la recherche et la formation dans tous les domaines de la
Toxicologie et de susciter des échanges pluridisciplinaires. Au sommaire de ce site, une rubrique
"Formations". Outre ses objectifs scientifiques et techniques, l'association axe une grande part de ses
efforts sur un soutien à ses membres, en particulier les jeunes diplômés, dans leur recherche de
situations professionnelles qui leur permettent de mettre en valeur leurs compétences.
http://www.aret.asso.fr/formation.htm
Le Répertoire des métiers au CNRS
Le CNRS compte plus de 200 métiers ITA répertoriés au sein du REFérentiel des Emplois types de la
Recherche et de l’ENseignement Supérieur (REFERENS). Ce répertoire est structuré en 8 branches
d’activités professionnelles ordonnées selon leur proximité avec la conduite des projets de recherche.
Réalisé par l’Observatoire des métiers du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) ce
répertoire regroupe les emplois-types selon une logique de familles professionnelles, afin notamment de
mettre en évidence les passerelles possibles entre métiers. [Rubrique : Accueil > Les métiers
d'accompagnement de la recherche].
http://www.sg.cnrs.fr/drh/metiers/ita.htm
Les formations de la recherche.
Les formations, métiers, procédures de recrutement, carrières... sur le site du Ministère de la Recherche.
A consulter notamment pour sa rubrique "Formation et diplômes" : Etudes doctorales ; Post-doctorats ;
Aides ; Insertion professionnelle et Annuaire des formations doctorales.
http://www.recherche.gouv.fr/
L'Institut national de la recherche agronomique.
L’INRA est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle
des ministères chargés de la Recherche et de l'Agriculture. "Agronome, animalier, biologiste,
documentaliste, économiste, forestier, fromager, secrétaire, serriste, vétérinaire… l'éventail des activités
et des métiers est large à l'INRA. Les emplois correspondent à une échelle étendue de diplômes, du CAP
au doctorat. Les personnels INRA sont fonctionnaires et le recrutement se fait par concours.
http://www.inra.fr
Métiers et Formations de la Recherche océanographique - IFREMER
L'institut français de recherche pour l'exploitation durable de la mer propose une rubrique sur la
Recherche océanographique et les métiers de la mer ("Actualités"). Au sommaire, des infos pour "devenir
technicien supérieur de la mer" ; pour "devenir chercheur ou ingénieur" ; pour "connaître les débouchés"
et pour "en savoir plus sur ces formations"...
http://wwz.ifremer.fr/institut/metiers/formations_liees_a_la_mer
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RECHERCHE ET ENVIRONNEMENT
Institut Technique de l'agriculture biologique (ITAB).
L'ITAB a pour objectifs la coordination de la recherche et l'appui aux actions techniques dans le domaine
de l'agriculture biologique. Structure de coordination légère qui fonctionne en réseau, l'ITAB s’appuie
notamment sur le réseau des Centres Techniques Régionaux et les Centres Techniques Spécialisés en
agriculture biologique. Les CTR sont les groupements régionaux des agrobiologistes. A consulter pour sa
rubrique "Les formations du réseau - Visites d'essais" : élevage, arboriculture, maraîchage, grandes
cultures, viticulture, agronomie, qualité...
http://www.itab.asso.fr/abinfo/formation.php
Référentiel des métiers cadres de la fonction études, R&D - Apec
A consulter sur le site de l'Apec, un référentiel présentant les principaux métiers cadres de la fonction
études, R&D et leurs évolutions récentes. Article de Juin 2007 à lire sur le site de l'Apec (Accueil >
Marché de l'Emploi > Actualités). Au sommaire : "Nous avons réalisé une série de fiches décrivant dans le
détail, les missions, les profils, les compétences de 20 métiers incontournables, illustrés par le
témoignage de cadres en activité " précise Sylvie Delattre, responsable des études métiers de l’Apec.
Affaires réglementaires et brevets . Ingénieur-e brevets . Responsable des affaires réglementaires - Devis,
estimation et affaires . Ingénieur-e devis et estimation . Ingénieur-e d'affaires - Encadrement .
Directeur/Directrice études, R&D . Directeur/Directrice de programme R&D . Responsable de laboratoire
de recherche . Directeur/Directrice de bureau d'études . Dirigeant-e d'entreprise innovante - Etudes et
développement . Ingénieur-e R&D . Chef de projet R&D . Ingénieur-e calcul . Ingénieur-e tests et essais .
Chargé-e d'études socio-économiques - Recherche . Directeur/Directrice de recherche . Chargé-e de
recherche . Assistant-e de recherche - Valorisation et marketing de l'innovation . Chargé-e de valorisation
de la recherche . Consultant-e en management de l'innovation . Chef de produit technique.
http://jd.apec.fr/
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RISQUE, SECURITE & QUALITE - QHSE - SANTE
Formatrice/Formateur relais écologie environnement
La/Le formatrice/teur relais écologie environnement (FREE) participe à des enquêtes allant du dépôt
d’immondices à la pollution des nappes phréatiques. Quand elle/il ne procède pas à des investigations,
elle/il participe à des réunions de coordination avec les autres administrations, sensibilise les gendarmes
lors de séances d’instruction, et intervient comme conseillère/conseillerà la demande des enquêteurs.
Elle/Il intervient également lors de conférences sur l’écologie, aussi bien pour les adultes que pour les
plus jeunes. Sensibiliser et enquêter sont ses principales missions. Pour accéder à cette fiche métier sur
le site du ministère de la Défense : Accueil > contenu > Découvrir > Secours - Environnement >
Formateur relais écologie-environnement.
http://www.recrutement.gendarmerie.defense.gouv.fr/
Les métiers de la Chimie
Au sommaire de ce site, réalisé en collaboration avec l'UIC - L'Union des Industries Chimiques : "Découvrir
la chimie" (Notre alliée au quotidien - Environnement, une priorité : la maîtrise des pollutions - Impact
innovations, Perspectives) ; "Trouver un métier" (Votre Maporientation, Testez-vous, Un métier selon vos
goûts...) ; Une rubrique "Dossiers" : La chimie verte ; L'industrie chimique en France. Ce site vous permet
de construire votre itinéraire d'orientation (Toutes vos possibilités d'orientation comme sur une carte
routière). "Le parcours du mois" (janvier 2007) offre un zoom sur le Conducteur d'Appareils de l'Industrie
Chimique ou CAIC qui est un acteur essentiel dans tous les lieux de production. Nouveau Dossier : La
chimie verte.
http://www.lesmetiersdelachimie.com
Manager de risques environnementaux ou risk manager
Vous trouverez une Fiche métier Manager de risques sur le site Kelformation.com : "Au service d'une
grande structure, le manageur de risques étudie tous les risques (physiques, financiers,
environnementaux) encourus par l'entreprise et son personnel. Son rôle : trouver des solutions pour
prémunir la société contre les catastrophes !
Le site Net Guidance - http://www.net-guidance.com/ - fait également le point sur le métier : "Ingénieur
ou cadre ayant une formation scientifique et ou technique assurant au sein des entreprises ou
organisations une fonction de veille et de protection de l'entreprise, cette personne sait conduire des
audits des risques générés par l'activité de l'entreprise (notamment d'une façon préventive vis à vis de
projets à lancer). Fonction dont on mesure l''importance chaque jour davantage dans l'entreprise qui est
de plus en plus fréquemment mise en cause pour les atteintes à l'environnement ou à la santé du public
ou, encore, pour les dangers que ses employés peuvent courir."
http://www.kelformation.com/fiches-metiers/risque-manager-ou-risk-manager.php

Réseaux Territoires Environnement Emplois - reseau-tee.net - 2009 ~ 141

MARS 2009

SURFE POUR VOUS

>

M E T I E R S F O R M AT I O N

142

SOL, SOUS-SOL & ENVIRONNEMENT
Carte blanche aux professionnels de la Terre.
A consulter sur Futura Sciences, une série de cartes blanches données à des géologues, vulcanologues,
chercheuses, géographes... pour communiquer sur la Recherche Scientifique. Biographie, journée type,
dédicace, dernier dossier... découvrez les cartes blanches données aux professionnels suivants :
Géologue, Géochimiste, Professeur de géographie, Ingénieur génie océanique, Sédimentologue,
Professeur MNHN Terre, Enseignante Chercheuse, Historien du climat, Ingénieur Océanographe,
Chercheuse CNRS, Professeur SVT, Géographe, Géomètre - Topographe, Géophysicien, Volcanologue,
Ingénieur d'études, Glaciologue, Ingénieur Agronome, Navigatrice... Rubrique : Sciences > Carte blanche >
Thématiques > Terre.
http://www.futura-sciences.com
E-ggeologie - Le métier de géologue
Portail français des géosciences, e-geologie a été créé en 2000 grâce à la collaboration de quinze
associations : AFES, AFEQ, AFTP, APF, ASF, CFAIH, CFGI, CFMR, CFMS, CFS, GFA, SAID, SFMC, UFG et est
géré par la SGF. Vous trouverez des renseignements complémentaires sur ces associations et sociétés
savantes sous notre rubrique "Associations". e-geologie suit l'actualité des Sciences de la Terre : un
calendrier répertorie les congrès internationaux, réunions scientifiques, colloques, conférences … Vous y
trouverez également des annonces de sorties géologiques, de visites de sites ou d'expositions. Si vous
souhaitez devenir géologue, ou simplement mieux connaître ce métier ? Vous saurez tout sous la
rubrique "Profession" : dossier sur les formations, métiers, carnet d'adresses d'entreprises et même
offres d'emploi...
http://e.geologie.free.fr/profession/metier.html
Formations du Bureau de Recherches Géologiques et Minières - BRGM.
Le Centre scientifique et technique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) propose
une rubrique "BRGM Formation" sur son site. Un large éventail de métiers et de compétences du BRGM
se trouve ainsi exposé dans le catalogue 2005 de BRGM Formation. Le catalogue vous propose une
vingtaine de stages inter-entreprises et des formations à la carte...
http://formation.brgm.fr/index.htm
Les métiers des géosciences - BRGM
Types de postes proposés (ingénieurs et chercheurs géologues, géotechniciens, hydrogéologues,
géochimistes, modélisateurs, géophysiciens, informaticiens, techniciens en métrologie, en
informatique...) ; recrutement ; salaires et provenance des recrutés sur le site du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières - BRGM.
http://www.brgm.fr/brgm/Emploi/metiers.htm
Sites-p
pollues.ecologie.gouv.fr
Portail national dédié aux sites et sols (potentiellement) pollués par des contaminations chimiques ou
radioactives, ce site a été créé en partenariat avec l'ADEME, l'INERIS, l'IRSN et est hébergé par le BRGM
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières). A consulter pour les nombreux liens qu'il propose,
notamment dans sa rubrique "Formations" avec un classement thématique des formations
professionnelles (Évaluation des Risques, Réglementation, Modélisation...). Au sommaire : des actualités,
des inventaires, une rubrique "Réglementation", des outils méthodologiques...
http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr/FormationsGestion.asp
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SYSTEMES INFO GEOGRAPHIQUES - SIG
Formations continues en information géographique & SIG
Formation continue télédétection & systèmes d'information géographique(SIG) - Montpellier. La mise en
ouvre raisonnée de l’information géographique numérique constitue l’une des clefs essentielles de la
gestion intégrée de l’espace. La maîtrise de ces outils et de ces méthodes nécessite une démarche
adaptée de formation des acteurs de la gestion du territoire. Dans cette perspective, l’Unité Mixte de
Recherche Cemagref - CIRAD - ENGREF Territoires, Environnement, Télédétection et Informations
Spatiales (UMR TETIS) développe en formation initiale une offre de modules spécialisés permettant aux
étudiants de troisième cycle d’acquérir une maîtrise des concepts de l’information Géographique ; elle
propose en particulier une formation professionnelle de haut niveau d’un an : le Mastère Spécialisé
SILAT, en collaboration avec l’INA P-G, l’ENSA.M, et l’IGN-ENSG.
http://formco.teledetection.fr/
GEOFORM, le portail de la formation francophone en géomatique
L'évolution rapide du secteur professionnel de l'Information Géographique Numérique, la diffusion
croissante des systèmes d'information géographique, la multiplicité des acteurs, le rôle des transferts de
technologie en Europe et dans le monde font de la formation un volet stratégique du développement de
la Géomatique. Le site Géoform a pour but de favoriser la diffusion des informations et le partage des
ressources concernant la formation aux différents métiers de la géomatique à l'international. Rubrique
"Catalogue des formations".
http://geoform.ensg.ign.fr/
Reconnaissance des métiers de l'information géographique
Afin de mieux connaître et faire connaître les métiers de la géomatique, l’AFIGéO (L’Association Française
pour l’Information Géographique), le CNIG (Conseil National de l’Information Géographique), et le Portail
Géomatique – GeoRezo ont organisé une enquête "métier" du 23 avril au 16 mai 2003. Plus de 1 000
personnes ont répondus aux questionnaires mis en ligne sur les sites Internet des trois structures.
L'enquête « Les métiers de l’information géographique 2005 est terminée. 1 054 réponses nous ont été
adressées et nous sommes actuellement en cours de traitement de ces informations.
http://georezo.net/quest_metier.php
Témoignage d'un cartographe
Un témoignage à consulter sur le site de l'Etudiant - L'aventure des métiers [Rubrique Métiers >
Témoignages express > Denis Cottin, cartographe]. "Denis Cottin, 30 ans, cartographe" : "La cartographie
donne de l’information cartographique, explique Denis Cottin, cartographe à l’IGN, et bien que l’on n’y
pense pas toujours, cette information est partout, on l’utilise au quotidien. Un plan de métro, un panneau
d’informations sur un quartier, des inondations expliquées sur une carte à la télévision, un flux de
voitures un jour de départ en vacances… Qui n’a pas de carte routière dans sa voiture, ou qui n’a jamais
consulté un atlas ? » A l’IGN, Denis Cottin fait de la cartographie et de la topographie..."
http://www.leguidedesmetiers.letudiant.fr/
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TOURISME DURABLE - TOURISME & ENVIRONNEMENT
Agent-e
e de développement touristique - Studyrama
"L’agent de développement doit valoriser la politique d’aménagement touristique d’un secteur
géographique donné. Selon la structure qui l’emploie, on l’appelle également agent de développement
local, animateur de pays, assistant technique, chargé de mission développement local. Il apporte des
analyses et des conseils en amont des décisions de développement qu’il contribue ensuite à mettre en
place." A consulter sur Studyrama, une fiche métier "Agent-e de développement touristique" : Son rôle ;
Qualités requises ; formations...
http://www.studyrama.com/article.php3?id_article=1358
Métiers du tourisme rural
Trouver un métier, se faire une idée des formations, connaître le tourisme rural, développer son activité...
autant de perspectives qui s'offrent à vous sur ce site Internet. Vous avez le chois entre 3 entrées pour
vous informer : "Parcours individuel" (A partir de vos envies, de vos savoir-faire, retrouvez les métiers du
tourisme rural qui vous correspondent le plus) ; "Travailler et se former à plusieurs" (Trouvez ici quelques
pistes pour mener à bien un tel projet) et un "parcours libre (quel que soit votre profil, quelles que soient
vos envies, retrouvez l'intégralité des informations du site). Au sommaire également : une Bibliographie ;
une boite à outils, des actus...
http://www.metierstourismerural.fr
The International Ecotourism Society - TIES
Fondé en 1990, TIES est la plus ancienne ONG d'eco-tourisme dans le monde. Elle a actuellement des
membres dans plus de 70 pays. L'adhésion de l'organisation inclut des universitaires, des conseillers,
des professionnels et des organismes de conservation, des gouvernements, des architectes, des
organisateurs de voyages, des propriétaires et des directeurs de loge, des experts en développement...
Organisation Non Gouvernementale, TIES intervient sur les directives et les normes, la formation,
l'assistance technique, la recherche... pour faire du tourisme un outil viable pour la conservation,
l'allégement de pauvreté et la protection de la culture et de la biodiversité. A consulter sur ce site en
anglais, de nombreuses ressources, un annuaire international des adhérents à TIES qui viennent de plus
de 70 pays autour du monde ; la liste des autres associations en eco-tourisme ; une bibliothèque sur
l'eco-tourisme en ligne ; une rubrique "Training & education" avec des formations à distance et une
rubrique "Jobs & Internships" : "TIES Internship Opportunities" ; "Listing of Jobs, Consultancies, and
Internships" ; "TIES Consultant Hiring Policy"...
http://www.ecotourism.org
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URBANISME - AMENAGEMENT - ECO-CONSTRUCTION
Aménagement de l'espace et protection de l'environnement
A consulter sur le site Portea une présentation du secteur Aménagement et des fiches métiers : forêt ;
travaux paysagers ; aménagement de l'espace ; gestion et maîtrise de l'eau. Avec notamment une fiche
métier "Paysagiste d'intérieur"...
http://www.portea.fr
Association pour la Participation et l’Action Régionale - APARE.
L'APARE est une organisation de jeunesse et d’éducation populaire agréée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports et le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Ses
objectifs : restaurer le patrimoine bâti protégé ou non au titre des Monuments historiques, tels que :
églises, chapelles, châteaux, remparts, forts, citadelles, sites archéologiques... Site à consulter pour sa
rubrique “Formations”.
http://www.apare-gec.org/apare_fr/accueil.htm
Fédération Française du Paysage - FFP
La profession d'architecte-paysagiste se situe à la charnière des préoccupations d'aménagement de
l'espace entre environnement et architecture. Complémentaire et partenaire de l'écologue et de
l'architecte, partageant des savoir-faire avec l'un ou l'autre, l'architecte-paysagiste ne se confond pour
autant ni avec l'un ni avec l'autre. A consulter, sur le site de la La Fédération Française du Paysage, les
formations pour être Architecte Paysagiste et une fiche métier...
http://www.f-f-p.org/rubrique.php3?id_rubrique=30
FNCAUE Fédération Nationale des Conseil Architecture Urbanisme et Environnement.
Les CAUE sont présents dans 89 départements. Missions de service au public: sensibilisation et
information, conseil aux particuliers et aux collectivités, éducation des jeunes et formation
professionnelle, centre de documentation, études et recherches…
http://www.fncaue.asso.fr/spip.php?rubrique4
Habitat Formation
Habitat-Formation rassemble plus de 3 000 entreprises des secteurs de l’habitat, de l’accompagnement
social, de l’aménagement, de l’urbanisme et du cadre de vie. Les 18 ensembles de métiers exercés dans
les entreprises adhérentes d’Habitat-Formation sont listés sur ce site. Pour chacun d’entre eux sont
présentés : Les activités principales caractérisant l’exercice des métiers et emplois, et les principaux
diplômes et titres en rapport avec ces métiers et emplois. Rubrique “Métiers / Diplômes].
http://www.habitat-formation.fr/
Le Paysage : des métiers très variés...
A consulter sur le site de l'UNEP - Union nationale des entrepreneurs du paysage, une rubrique "Métiers
du paysage"... "Que font les jardiniers paysagistes ? Les activités exercées par les entreprises du paysage
sont aussi variées que méconnues. Les activités de création (1,6 milliards d’euros) et d’entretien (1,26
milliards d’euros) de jardins et espaces verts représentent plus des trois quarts du chiffre d’affaires de la
profession. Dernière la notion d’entreprise du paysage, se révèlent des métiers très variés. Il existe neuf
métiers différents en fait, chacun ayant des compétences très pointues : Aménageurs de parcs et jardins,
de terrains de sport et de golf ; Paysagiste d’intérieur ; Elagueur ; Reboiseur ; Engazonneur par projection
; Aménageur de milieux aquatiques et génie végétal ; Installateur d’arrosage intégré ; Maçon du paysage ;
Applicateur de produits phytosanitaires." A télécharger, une synthèse en PDF : "Que font les jardiniers
paysagistes". Egalement au sommaire de ce site, un article sur "La Profession d’entrepreneur du
paysage", une rubrique "Secteur & Emploi" ; une rubrique "Les Formations" (Les métiers du paysage : Bon
plan de carrière)...
http://www.entreprisesdupaysage.org
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URBANISME - AMENAGEMENT - ECO-CONSTRUCTION
Les fiches métiers de la construction écologique
Bio-Construction - http://www.bio-construction.com - vous permettra de découvrir la bio-construction à
travers des fiches matériaux, des fiches métiers et une liste d'ouvrages spécialisés. Au sommaire des
fiches métiers : Architecte ; Charpentier ; Décorateur ; Ebéniste ; Electricien ; Enduiseur ; Feng-shui ;
Géobiologue ; Maçon ; Menuisier ; Paysagiste ; Peintre ; Plombier ; chauffagiste ; Serrurier ferronnier...
http://www.bio-construction.com/pages_fr/metier.php
Les métiers du bâtiment
Spécialisé en "Emploi et Recrutement dans les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics", ce site
présente quelques métiers dans sa rubrique "Actualités" > Le Chantier > Les métiers : Architecte,
Carreleur, Charpentier, Conducteur de travaux, Couvreur, Dessinateur, Electricien, Electromécanicien,
Etanchéïste, Géomètre, Ingénieur, Maçon, Manutentionnaire, Menuisier, Paysagiste...
http://www.pmebtp.com/contenu/chantier.php
Les métiers du géomètre-e
expert
Un site qui vous informe sur l'ensemble des compétences exercées par les géomètres-experts, de la
délimitation des biens fonciers et immobiliers à l'ingénierie foncière ou à l'information géographique.
Avec, notamment, des infos sur l'Aménagement urbain (urbanisme et aménagement) et l'Aménagement
rural...
http://www.geometre-expert.fr/
Les métiers du paysage en hausse
Selon une enquête récente de l'ANPE, les jardiniers paysagistes ont rejoint le club des professions qui
offrent les meilleures possibilités de retour à l'emploi... D'après l'enquête annuelle de l'ANPE "Les métiers
qui bougent", les jardiniers paysagistes ont rejoint le club des professions qui offrent les meilleures
possibilités de retour à l'emploi. Les entreprises du secteur connaissent un taux de croissance annuel de
8 % en moyenne. Avis à ceux qui aiment les plantes, le travail soigné et le grand air : c'est un secteur qui
recrute ! Pour en savoir plus sur le métier de paysagiste, vous pouvez télécharger la fiche métier
"Paysagiste" sur le site des Réseaux Tee.
http://emploi.france5.fr/tendances/secteur-porteur/10039552-fr.php
Les Travaux Publics et leurs métiers - Planète TP
A consulter sur le site Planète TP, une rubrique "Métiers" qui présente la diversité des métiers des TP
avec des fiches métier, les formations, les Ecoles pour les métiers des Travaux Publics, des témoignages
et portraits. Au sommaire des fiches sur les métiers suivants : Ingénieur de Laboratoire ; Technicien
Laboratoire ; Chercheur ; Ingénieur d'études (entreprise) ; Ingénieur d'études (Maîtrise d'oeuvre et
Maîtrise d'ouvrage) ; Ingénieur géomètre ; Géologue ; Dessinateur projeteur ; Dessinateur ; Concepteur
paysagiste ; Chef de bureau d'études ; Animateur de sécurité ; Responsable qualité ; GéomètreTopographe ; Scaphandrier et Plongeur...
http://www.planete-tp.com/
L'Observatoire des Métiers de Montagne.
A consulter sur ce site, un Guide des métiers "Aménagement du territoire". Au sommaire : Chargé-e de
mission - chargé-e d’études environnement - développement local, aménagement du territoire ;
Conseillère/Conseiller - consultant-e expert-e - technicien-ne en aménagement, spécialisation : milieu de
montagne ; Géographe professionnel-le - cadre chargé-e des études en aménagement du territoire, etc.
Ces fiches ont été réalisées avec l'aide de l'Onisep Grenoble et des professionnels de la montagne.
http://www.metiersmontagne.org/metiers/index.htm
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URBANISME - AMENAGEMENT - ECO-CONSTRUCTION
Métiers du Génie Urbain - Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
L'EIVP - Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris - est une école d’ingénieurs qui forme des élèves
fonctionnaires pour la ville de Paris et des élèves civils qui pourront exercer leur métier dans des sociétés
privées ou publiques, et dans la fonction publique territoriale. A consulter sur son site, une rubrique
"Métiers du Génie Urbain" [Rubrique "Débouchés"] : "Que fait un ingénieur en Génie Urbain ? L'ingénieur
en Génie Urbain, par ses connaissances scientifiques, économiques et sociales sait prévoir, concevoir et
faire réaliser les projets, puis, les exploite et les entretient dans les domaines suivants : l'urbanisme :
aménagement des espaces publics et élaboration des projets urbains ; les infrastructures et les
transports ; les bâtiments ; l'environnement : traitement des eaux, qualité de l'air, nuisances sonores,
déchets et rejets". Au sommaire également : "Les potentiels d’emploi du secteur" ; "Les débouchés à la
Ville de Paris, dans les collectivités Territoriales, en buraux d'études aménagement, en entreprises... A
consulter également : l'Interview du mois - "Nicolas nous livre son expérience de l'EIVP, son regard sur le
parcours d'un ingénieur en devenir".
http://www.eivp-paris.fr/
Société Française des Urbanistes (SFU)
La Société Française des Urbanistes (SFU) est une association indépendante composée d'urbanistes
professionnels de toutes origines et de tout statut d'exercice. Rubrique "Formation" avec une liste des
formations agréées par la SFU...
http://www.urbanistes.com/page-18.html
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SITES GENERALISTES
Arifor - Champagne-A
Ardenne
L'Association régionale pour l'information sur l'information et la formation a pour mission de développer
l'information sur les formations, les métiers et le marché du travail en région, dans une perspective
d'orientation tout au long de la vie. A signaler, sur ce portail Métier Emploi Formation en ChampagneArdenne - http://www.arifor.asso.fr/ - une rubrique "Choisir un métier". Au sommaire : Recherche directe
d'un métier ; Filières professionnelles ; Marché du travail ; Vue d'ensemble + recherche géographique ;
Offres et demandes d'emploi ; Chiffres de la population active ; Où s'exercent les métiers ; Formations... A
signaler : la possiblité de découvrir les métiers par le biais de vidéos en ligne.
http://www.metier-emploi-formation.org/arifor/framesetPortail.asp
CARIF - Guide généraliste des formations en Ile de France.
A consulter en ligne : les stages de formation en Ile de France financés par les différentes structures du
type : Conseil Régional, Etat, Mairie de Paris, AFPA etc ; La présentation des programmes de formation;
Les centres de formation d'Ile de France ; Des relais d'information : Coordonnées des lieux d'information
et d'orientation. Pour en savoir plus sur l'actualité de l'offre de formation en Ile de France, sur les
nouveautés présentes et à venir, consultez la rubrique "Actualité".
http://www.carif.asso.fr/
Centre d'Information et de Documentation Jeunesse - CIDJ.
Organisation des études, connaissance des métiers, fonction publique, formations en alternance... un site
précieux pour votre orientation professionnelle : rubrique "Etudes" ou "Formation continue".
Vous pouvez également télécharger une doc. "Etudes universitaires, réussir son parcours" (PDF) - Janvier
2005 - à cette adresse : http://www.cidj.com/contents/328062002182321.pdf
Bon à savoir : Il existe un réseau national de plus de 1 600 lieux d'accueil à proximité de votre domicile
disposant tous de documentation de référence du CIDJ : 32 centres régionaux et 1 400 BIJ ou PIJ.
http://www.cidj.asso.fr
Centre National de Fonction Publique Territoriale - CNFPT.
Un site à consulter pour sa rubrique "Formation" - http://www.cnfpt.fr/fr/agents/contenu.php?id=54
Regroupant plus de 1,6 millions d'agents, la fonction publique territoriale est la deuxième fonction
publique française après la fonction publique d'Etat. Le site du CNFPT vous informe également sur toutes
les inscriptions, concours, les agendas de la fonction publique territoriale...
http://www.cnfpt.fr/
Centres de Gestion
Les centres de gestion sont des établissements publics administratifs chargés de la gestion du personnel des
collectivités de la fonction publique territoriale. Il existe un centre de gestion par département. Au service de ces
collectivités, ils remplissent des missions relatives à la gestion des personnels. Notamment, les centres de
gestion organisent certains concours et examens de la fonction publique territoriale et ils disposent de services
ouverts au grand public en matière d'emploi. A consulter sur le site site national des Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale, des infos sur les Concours et emplois Territoriaux.
http://www.fncdg.fr
CNED - Formations environnement à distance.
Le CNED - Centre national d'enseignement à distance - http://www.cned.fr/ - propose des formations qui
concernent tous niveaux de la scolarité, de l'enseignement élémentaire à l'enseignement supérieur, la
formation continue et les préparations aux concours de la fonction publique. Pour les formations à
l'environnement, choisir la rubrique "Les Formations", faire une recherche dans l'offre de formations par
"Thème" et choisir "Environnement" puis Ecologie ou Météorologie ou Environnement ou Habitat ou
Gestion ressource eau ou Aménagement territoire ou Droit environnement ou agriculture ou Pollution. A
signaler sur le “Campus Electronique, un catalogue d’unités de formation dans le domaine de
l’environnement, diffusées exclusivement sur Internet, à cette adresse :
http://www.campus-electronique.tm.fr/EnvironnementTerritoires/
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SITES GENERALISTES
Cité des Métiers de Marseille et de Provence - Alpes - Côte d'Azur
A consulter sur ce site, une rubrique "Connaître les Métiers" avec des dossiers métiers qui présentent
(entre autres) les secteurs suivants : "Agriculture, Pêche, Monde animal" (Agriculteur, AquaculteurPisciculteur-Ostréiculteur, Bûcheron, Chargé d'études agricoles, Conducteur d'installations
automatisées...) ; "Tourisme (Animateur - Accompagnateur, Animateur nature, Forfaitiste - Chef de produit,
Guide touristique) ; "Sciences Recherche" (Aide-chimiste, Biologiste-Biostatisticien, Botaniste, Chercheur,
Chimiste, Geologue, Geophysicien-Geographe, Hydrobiologiste, Ingénieur chimiste, Météorologiste,
Océanologue, Zoologiste ) et "environnement" (Acousticien, Agent de traitements dépolluants, Chargé de
la protection de la nature, Chef du service securité, Conseiller en environnement, Forestier - Sylviculteur,
Ingénieur en environnement, Ingenieur forestier, Paysagiste-Jardinier, Responsable environnement,
Technicien de parc naturel, Technicien forestier, Urbaniste)...
http://www.citedesmetiers.fr
Conservatoire national des arts et métiers - CNAM
A consulter sur le site du CNAm, une rubrique "formation" : la recherche se fait par pôles de formation ;
thème ; par métier ; Par lieux et modalités. Choisissez le pôle STI - Sciences et techniques industrielles
(STI) : formations scientifiques et techniques réparties répondant à la fois aux grandes questions de
société (environnement, alimentation, médicament, qualité...) et aux besoins de l'entreprise (mécanique,
énergétique, chimie, matériaux...)
http://formation.cnam.fr/
Dico des métiers
Réalisé par France 5 et l'Onisep, ce "Dico des métiers" propose de vous présenter les métiers selon vos
centre d'intérêt... "Comment commencer sa recherche quand on n'a pas la moindre idée ? Pour vous
faciliter la tâche, nous avons imaginé plusieurs façons de partir à la découverte de la "planète métiers"...
Découvrez les métiers liés à vos intérêts. Vous y trouverez ceux que vous connaissez déjà, mais aussi
beaucoup d'autres dont vous ne soupçonniez même pas l'existence."
Pour ce qui est des métiers de l'environnement, choisissez "Nature et Ecologie, puis "Je veux protéger la
planète" ; "Je veux m'occuper d'animaux" ou "Je me sens proche de la nature"...
http://education.france5.fr/dicodesmetiers/
Formasup Catalogue de la formation à distance
Ce site est le catalogue de la formation à distance destiné à ceux qui désirent acquérir les savoirs les
plus divers tout au long de leur vie. Vous souhaitez commencer ou reprendre des études, élargir vos
compétences, préparer un concours, vous êtes éloigné d'un établissement universitaire ou vous vous
trouvez à l'étranger, handicapé, retraité... Le contenu du site Ce catalogue regroupe uniquement les
formations tutorées, c'est à dire encadrées par les établissements publics de l'enseignement supérieur
dans toutes les académies : universités, écoles ou instituts, le Cned (Centre national d'enseignement à
distance), et le CNAM (Conservatoire national des arts et métiers). Guide de votre recherche : Pour une
recherche dans le secteur de l'environnement : Recherche par matières > Formation agricole ou
industrielle.
http://www.formasup.education.fr/index.php
Formatel
Ce portail est la plus importante base de données sur la formation professionnelle continue, en France.
Formatel présente l'offre de plus de 4 500 organismes de formation continue, soit plus de 100 000
offres de formation, accessibles à partir de recherches libres ou de recherche guidée ("Environnement /
Sciences de la nature"). A noter : Formatel ne prétend pas donner des informations de nature qualitative
sur les formations qui y sont référencées. En consultant Formatel, vous pourrez obrtenir un premier
niveau d'information vous permettant d'identifier des prestataires potentiels qu'il vous appartiendra
ensuite de contacter par les moyens appropriés de votre choix (courrier, téléphone, fax, e-mail,...) aux fins
d'avoir les éléments complémentaires vous permettant de choisir parmi les différents prestataires que
vous avez pu identifier grâce à Formatel.
http://www.formatel.com/
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Formation en Rhône-A
Alpes sur le site de la Région.
La formation et l’insertion professionnelle (lycées, plan régional de formation professionnelle des jeunes,
formation continue, apprentissage). Rubriques à visiter : Aides aux entreprises - Recherche et innovation Politiques régionales. Rubrique La Région en action » Emploi & formation.
http://www.rhonealpes.fr
GIP Alfa Centre - Sciences naturelles, Sciences de la terre, Environnement
Le Groupement d'Intérêt Public (GIP) ALFA CENTRE est né en juillet 2002 de la volonté de l'Etat, du
Conseil Régional et des partenaires sociaux de créer un lieu unique d'information, d'appui et d'expertise
afin de mettre en œuvre les politiques régionales communes en matière de formation professionnelle,
d'orientation et de valorisation des compétences. A consulter sur http://www.alfacentre.org/ une base de
données qui permet d'accéder à différentes sources d'information sur les métiers (ONISEP, ANPE...).
Choisissez Sciences naturelles, Sciences de la terre, Environnement [Environnement aménagement >
Sciences de la terre > Sciences naturelles] à la rubrique "Choix des critères > Guide > Domaine" - Au
24/10/05, 340 métiers sont répertoriés pour ce secteur : Aménagement territoire ; Animation
environnement ; Conseil environnement ; Droit environnement ; Écoindustrie ; Écologie ; Environnement
agriculture ; Génie environnement ; Gestion ressource eau ; Management environnemental ; Pollution ;
Protection milieu naturel ; Réhabilitation écologique ; etc.
http://www.alfacentre.org/metiers/index.asp
Hobson - Formations Agriculture - Environnement - Aménagement
A consulter sur Hobsons, l’éditeur des célèbres guides GO pour les étudiants, un portail centré sur la formation et
l’emploi pour les jeunes diplômés. "Le secteur de l'environnement connaît des difficultés de recrutement. Raison
de plus pour bien choisir les filières les plus porteuses. Aujourd’hui, la situation et les perspectives du marché de
l’emploi sont des critères déterminants dans l’élaboration de votre projet professionnel. Car il est très difficile de
suivre un cursus d’études de deux à cinq années pour se retrouver, au final, avec un diplôme difficile à placer
sur le marché du travail. Recherche par thématique : Agriculture - Environnement - Aménagement.
http://www.hobsons.fr
Informétiers - Basse-N
Normandie
Réalisé par l'ERREFOM (Espace Régional de Ressources sur l'Emploi la FOrmation et les Métiers), ce site
propose de nombreuses fiches métiers, notamment dans les secteurs de l'environnement. Pour votre
recherche, choisissez "Sécurité - Hygiène - Environnement - Qualité". Vous trouverez également des
informations sur les métiers de l'environnement dans les secteurs suivants : "Agriculture - Pêche" ;
"Hôtellerie - Restauration - Tourisme" "Science - Recherche" ; "Fonction publique"... A signaler, un service
"Informétiez-vous" qui vous permet de recevoir gratuitement par courrier électronique un message
automatique d’information sur les secteurs qui vous intéressent.
http://www.informetiers.info/accueil.php
InterCarifOref - Formations environnement
Présents dans chaque région, les CARIF-OREF constituent un réseau d'opérateurs auprès des
professionnels de la formation. Financés par l'Etat et les Régions dans le cadre des contrats de plan, ils
sont en relation avec les partenaires sociaux et les acteurs de la formation professionnelle. Ils
s'adressent aux professionnels de la formation et assurent trois fonctions essentielles : alimenter et venir
en appui des réseaux d'informateurs locaux en contact avec le public ; favoriser l'accès à l'information sur
la formation professionnelle ; contribuer à une organisation cohérente de l'offre de formation. Le site
Intercarif.org permet de faire des recherches de formation au niveau national. Saisir le domaine "énergie
renouvelable" ou "environnement" dans l'encadré "Rechercher une formation. Important : Ce site ne traite
pas la formation initiale.
http://www.intercarif.org/
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Kelformation.com
Ce "Moteur de recherche de formations professionnelles" s'adresse aux salarié, demandeur d’emploi ou
acheteur de formation. Il vous permet d’accéder aux formations et vous met en relation directe avec
l’organisme concerné, Kelformation référence plus de 50 000 stages de formation délivrés par plus de
120 centres de formation sur tous les secteurs d’activité. Pour une recherche en "Environnement", vous
pouvez, soit faire une "recherche rapide" par mot clé (déchets, énergie, SIG, etc), soit affiner votre
recherche grâce aux critères de "recherche avancée" : type de formation, domaine, durée, région...
http://www.kelformation.com/
Les Fiches métiers Agriculture / Environnement sur France 5 Emploi
A consulter sur le site "France 5 Emploi", 25 métiers Agriculture / Environnement. Choisissez "Agriculture,
environnement" pour accéder à ces fiches. Au sommaire : Agent-e de la qualité de l'eau ; Agent-e
technique de l'environnement ; Animateur/Animatrice environnement ; Conductrice/Conducteur de
machines agricoles ; Conseiller/Conseillère agricole ; Conseillère/Conseiller en environnement ;
Exploitant-e agricole ; Garde-chasse ; Garde-pêche ; Horticulteur / Horticultrice ; Ingénieur-e
forestier/forestière ; Mécanicien-ne réparatrice(teur) en matériel agricole ; Paysagiste ; Responsable de
station d'épuration : Soigneur/Soigneuse d'animaux ; Technicien-ne de traitement des déchets ;
Vétérinaire. A signaler, pour chaque fiche métier, la possibilité de visonner un témoignage de
professionnel (vidéos réalisées en partenariat avec "LesMetiers.net". Par exemple : Julien Guillon,
Conducteur de machines agricoles, 23 ans, Louvres (95), BTSA technologie végétale, Expérience : 6 ans...
http://www.lesmetiers.net/fiches-metiers/france5/index-fr.php
Les fiches métiers de L'ANPE
Le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois, en ligne sur le site de l'ANPE http://www.anpe.fr/ - vous propose 466 fiches métiers. Parmi celles-ci, six postes ont été repérés comme
touchant directement l'environnement. Parmi celles-ci, six postes ont été repérés comme touchant
directement l'environnement : 45414 - Agent de traitement dépolluant ; 11214 - Agent d'entretien et
d'assainissement ; 61114 - Chargé de la protection du patrimoine naturel ; 53131 - Cadre technique de
l'environnement ; 53213 - Cadre technique d'hygiène et de sécurité... La recherche se fait par "Mot clé"
ou par "Code ROME" ou encore par "Catégorie professionnelle". Rubrique : Accueil anpe.fr > Candidats >
Les conseils à l’emploi > Les fiches métiers. A consulter également sur ce site, une rubrique "Info
formation" : Retrouvez les informations et les conseils pour vous préparer à la recherche des formations
qui vous conviennent et qui faciliteront votre retour à l’emploi.
http://www.anpe.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do
Les fiches métiers Environnement et la formation sur Studyrama
Rubrique "Orientation". Site généraliste : actu de la formation, BTS/IUT, Prépas, Grandes Ecoles, 3e Cycles,
Formations internationales ainsi qu'une soixantaine de fiches métiers sur ce "Guide lycéen, étudiant et jeune
diplômé". Rubrique "Formations" : Filières, Actualités, diplômes, En région... A signaler une rubrique "Les
métiers de l'environnement" avec des fiches métiers pour les 4 secteurs suivants : L'environnement
rural ; La conservation du littoral ; Les parcs Nationaux et réserves naturelles ; L'environnement urbain et
péri-urbain ; Les eaux potables, usées, et la protection de l' eau. Ces fiches sont réalisées en
collaboration avec des partenaires qui sont les garants, pour chaque corps de métiers, d'une information
juste et de qualité.
http://www.studyrama.com
Les fiches métiers et les formations sur le site de l'Onisep
Découvrez un métier sous tous ses aspects : les conditions de travail, les qualités requises, les
possibilités de carrière, les débouchés, les salaires et les formations qui y mènent. Plus de 400 métiers
vous sont proposés sur le site de l'ONISEP : choisir "Tri par domaines" puis "Environnement", "Chimie",
"Géologie", Agriculture", etc. Au sommaire : Conseiller en environnement ; Ingénieur sanitaire ; Urbaniste...
A consulter également, une rubrique “Formations Établissements” : L'orientation du secondaire au
supérieur ; Rechercher une formation après le bac ; Rechercher un établissement ; etc.
http://www.onisep.fr/
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Les fiches métiers Nature & Environnement du CIDJ
A signaler sur ce site, une rubrique "Métiers et filières"/ Nature & Environnement avec les fiches métier
suivantes : Horticulteur, Bûcheron,Viticulteur, Sapeur pompier, Eboueur, Technicien traitement déchets,
Paysagiste, Taxidermiste, Conducteur de station, d'épuration, Fleuriste, Urbaniste, Directeur de parc
naturel, Technicien forestier, Animateur environnement, Eco-conseiller, Technicien de mesure de la
pollution. Le site du CIDJ propose également de nombreuses info en matière de formation et d'emploi :
"Etudes" - "Emploi" - "Alternance" - "Formation Continue" - "Partir en Europe et à l'étranger"... Bon à savoir,
il existe un réseau qui rassemble 1 600 structures pour vous accueillir dans toute la France...
http://www.cidj.com/DesktopRubrique.aspx?tabid=424
Les métiers de l'environnement sur le site de l'Etudiant
Réalisé par le magazine l’Étudiant - http://www.letudiant.fr -, cette rubrique présente les métiers de
l'environnement et les formations pour y accéder. "En France, les activités liées à l’environnement
concernent plus de 370 000 professionnels. Un secteur en forte croissance, qui génère quelque 10 000
nouveaux emplois par depuis 1997. Mais attention, la majorité des débouchés portent sur les activités de
gestion des déchets et des eaux usées." Avec des fiches métiers : Acousticien, Animateur nature,
Conseiller en environnement, Fontainier, Garde-moniteur, Garde-pêche, Géologue, Juriste en
environnement, Responsable de station d'épuration, Technicien de laboratoire, etc. Choisissez le secteur
"Environnement".
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/environnement.html
Les métiers de l'environnement sur Studya.com
Portail d'orientation sur la formation et les métiers, Studya.com propose une rubrique "Les métiers de
l'environnement" avec des fiches métiers pour les 4 secteurs suivants : L' environnement rural ; La
conservation du littoral ; Les parcs Nationaux et réserves naturelles ; L' environnement urbain et périurbain ; Les eaux potables, usées, et la protection de l' eau. Ces fiches sont réalisées en collaboration avec
des partenaires qui sont les garants, pour chaque corps de métiers, d'une information juste et de qualité.
A consulter également, une rubrique “Info formation” : “Studya se propose de vous accompagner en
répondant à un maximum de questions que vous vous posez sur la formation en alternance ou la
formation continue des adultes, vous trouverez une somme d'articles, d'explications et de liens qui vous
permettront de mieux cerner vos projets et de mieux maitriser vos choix.”
http://www.studya.com
Lesmétiers.net - Ile de France
Lesmetiers.net est un site d'information sur les métiers et les formations en Ile-de-France. Lancé en
novembre 2003 par le Conseil régional d'Ile-de-France, ce site de service public a pour objectif de faciliter
l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes franciliens de 12 à 25 ans. Au sommaire, 200
témoignages vidéo (dont "Chargé de sécurité environnement" et "Conseiller en environnement"), un
agenda, un espace "Chat", des dossiers (emploi, témoignages, chiffres clés, contacts utiles, dossiers
thématiques...). A signaler : un dossier "Travailler avec les animaux" ; un espace "Découverte"
Agriculture/Environnement et un dossier sur les métiers de l'environnement (témoignages, chiffres clés,
liens utiles, etc.). Important : ce site est en Flash.
http://www.lesmetiers.net/
Métierama - Marseille
SITE EN COURS DE RECONSTRUCTION (Mars 2009).
La vocation de ce site est d'être le prolongement de cette action en donnant possibilité de s'informer sur
les métiers, les filières, les formations, l'apprentissage ou l'enseignement professionnel. A consulter sur
ce site, plus de 400 fiches métiers réparties en 33 filières : Batiment et travaux publics ; Chimieplasturgie ; Fonction publique territoriale ; Hygiène-environnement ; Industrie ; Métiers au service des
animaux ; Métiers de la mer ; Nature et agroalimentaire ; Tourisme-loisirs... Métérama présente
également les établissements en région...
http://www.metierama.com/
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Métiers de l’environnement sur La lettre des parents
La lettre des parents, c’est depuis 23 ans un magazine écrit par des parents pour les parents. A
consulter sur ce site, une rubrique Métiers et filières : "Nous vous proposons ici nos nouvelles fiches
filières et métiers, ainsi que les dossiers métiers régulièrement mis à jour. " 58 secteurs sont traités dont
celui de l'environnement. Egalement au sommaire : Agriculture ; Animaux: élevage, animaux de
compagnie, protection ; Bâtiment et travaux publics ; Biologie et physique ; Cheval (les métiers en rapport
avec le ….) ; Chimie ; Fonction publique ; Horticulture ; Nature : Forêt, pêche et chasse ; Pétrole, gaz,
thermique ; Sciences de la terre...
http://www.lalettredesparents.com
Métiers en région PACA
Le site Métiers en région a vocation à présenter les caractéristiques des principaux métiers exercés dans
notre région, les formations permettant de s’y préparer et les emplois offerts par les entreprises de
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Réalisé en relation étroite avec les branches professionnelles concernées, il
propose des liens avec les acteurs de l’emploi et de la formation et des fiches métiers. La recherche se
fait par mot clé ou par "Secteur d'activité" : Agriculture - Pêche - Forêt ; Chimie - Plasturgie - Energie ;
Environnement ; Etude et recherche ; Industrie Agroalimentaire...
http://metiers.regionpaca.fr
Métiers et formation sur le site de l’APEC
- L'APEC décrypte les métiers de l'environnement : "Ingénieur en traitement des déchets, écoconseiller,
rudologue... Les métiers de l'environnement se sont développés au gré des réglementations. Mais
aujourd'hui, le nombre d'emplois destinés aux jeunes diplômés étant plus limités, il faut choisir le bon
tremplin en bureau d'études ou dans l'industrie."
Un article à consulter sur le site de l'APEC pour connaître les secteurs qui recrutent, les compétences
spécifiques demandées, etc.
- 23 métiers de l'environnement sur le site de l’APEC.
Découvrez 23 métiers de l'environnement mis en ligne par L'APEC (Rubrique "Marchés" > Les métiers) :
les missions, les profils recrutés, les employeurs, les évolutions possibles et 21 témoignages de cadres
en activité. Au sommaire : "Communication & Médiation" - "Etudes & Projets" - "Commercialisation" "Production & Chantiers".
- A consulter également, une rubrique “Formation” avec 5181 offres en décembre 2007. La recherche se
fait par thématique (Environnement Aménagement) ou par mot clé...
formationhttp://cadres.apec.fr/Formation/ApecIndexFormation.jsp
http://www.apec.fr
Metiers.Info
Metiers.Info est un outil d'information pour la découverte des métiers. Il recense des fiches métiers et
des vidéos permettant à l'utilisateur d'obtenir des informations sur les métiers (description du métier :
qualités requises, études, diplômes, salaires...). L'internaute peut aussi consulter des témoignages de
professionnels. Trois méthodes pour rechercher un métier : Saisissez le nom ou une partie du nom du
métier recherché ; Cliquez sur la première lettre du métier et le rechercher dans la liste ; Recherchez le
métier à partir de son secteur d'activité (Agriculture - Elevage - Agroalimentaire - Nature - Environnement
et cadre de vie ). Vous pouvez également visionner des vidéos ou consulter la rubrique "Zoom sur un
métier"...
http://www.metiers.info/
Mondial des Métiers - Rhône-A
Alpes.
Le Mondial des Métiers est un salon de l'orientation, de la formation et de l'information sur les choix
professionnels. Son objectif est de proposer aux visiteurs le panorama le plus large possible des secteurs
d'activité professionnels. Chaque année, le Réseau Tee Rhône-Alpes anime un stand d'information sur les
métiers, la formation et l'emploi en environnement. Un site à consulter pour ses actualités : s’informer sur
les métiers ; Les forums en R-Alpes...
http://www.mondial-metiers.com/
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Nadoz.org - Bretagne
Ce site régional d'information sur les métiers et les formations propose, notamment, des fiches et vidéos métiers
ainsi qu'un annuaire de Liens utiles (Rubrique "Exploration des métiers"). La recherche se fait "Selon vos
goûts/intérêts" ou par "Secteurs d'activités" (Sécurité - Environnement - Propreté ; Agriculture - Production agricole
et horticole - Mer - Elevage ; Pêche - Aquaculture - Transports maritimes - Nautisme ; Bois - Exploitation forestière
- Menuiserie - Charpente ; Tourisme - Animation - Sport). A signaler également sur ce site : un agenda, une
rubrique "formation" (initiale et continue) et un espace "Rencontre Jeune & Entreprise"...
http://www.nadoz.org/
Net-gguidance
Un outil d'aide à l'orientation professionnelle : choisir un métier et trouver l'université ou le centre de formation
qui convient. Pour étudiants et professionnels, en France et à l'étranger. Cliquez sur environnement pour
consulter une liste de formations (agent environnement en milieu urbain, chef de projet - Aquaculture,
responsable technique Environnement, technicien supérieur en Environnement - traitement & gestion déchets...).
La base Net Guidance est structurée en secteurs d'activités (environ 60) et compte, au total, près de 1 000
métiers par version... Pour accéder aux métiers de l'Environnement, cliquez sur "Métiers" puis sur
"Environnement". Si vous "cliquez" sur un des 65 métiers retenus, vous découvrez une petite liste d'organismes
qui proposent une formation préparant à l'exercice du métier sélectionné.
http://www.net-guidance.com
Orientation & Formation
Le Centre Inffo conçoit et développe le portail et anime un comité composé des partenaires, parmi lesquels,
notamment l’ONISEP, l’ANPE, des Branches professionnelles, des Carifs ... Au sommaire : Une rubrique S’orienter
dans la formation ; S’orienter dans ses études (Quel bac préparer ? Enseignement général ou technologique,
quelles filières choisir ?) ; S’orienter dans la formation continue (lorsqu'on est demandeur d’emploi ou salarié du
secteur privé ou public) ; Rechercher une formation : Vous êtes à la recherche d’un stage, d’une école, quel que
soit le niveau, dans votre région, vous pouvez avec notre moteur de recherche trouver les coordonnées et les
contenus de formation qui vous intéressent. Choisir dans le moteur de recherche : "Services à la collectivité" >
"Environnement". A signaler également, une rubrique "Choisir un métier" : La recherche se fait par centre d'intérêt
ou domaine d'activité (environnement, énergie, sciences de la terre, génie climatique...)...
http://www.orientation-formation.fr
Phosphore.com - Métiers & Formations..
A consulter sur le site des 15-25 ans, la rubrique "Carrefour de l'orientation" : pour effectuer une
recherche, sélectionnez la filière d'étude OU le secteur d'activité qui vous intéresse. A consulter
également, l'article "Etudes : Quelle formation ? Quelle filière ?" : "Il est quelquefois difficile de s'y
retrouver dans le dédale des filières d'études en France. Bacs conseillés, débouchés, déroulement des
études, vous saurez tout sur chaque filière grâce à nos 33 fiches." Choisir "Sciences de la vie et de
l'univers" pour consulter les conseils à retenir, connaître les débouchés, etc. A consulter également, des
fiches métier Environnement : Animateur/Animatrice Nature ; Technicien-ne forestier/forestière ;
Technicien-ne du traitement des eaux ; Géologue ; Conseiller agricole... La recherche se fait par secteur
(Environnement, SVT/Bio, Agriculture...).
http://www.phosphore.com/
Portail de l'emploi et de la formation en PACA
L'accès à l'information se fait par type de public (Jeunes de 16 à 25 ans, Demandeur d’emploi, Personne
handicapée, Créateur d’entreprise, Salarié, Employeur, Agent public, Professionnel emploi-formation). La
recherche se fait par type de public ; Par thèmes de recherche (Adultes handicapés ; Apprentissage ; Conditions
de travail ; Dispositifs de formation ; Droit du travail ; Egalité des chances ; Etudes-Statistiques ; Illettrisme ;
Insertion professionnelle ; Jeunes ; Métiers ; Politiques de l’emploi ; Qualification - VAE ; Recherche d’emploi ;
Ressources pédagogiques ; Travail protégé ; Union européenne) ; et par "Le niveau d'information qui vous
intéresse" : Européen ; National ; Régional ; Départemental...
http://www.emploiformationpaca.org/
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Portail des SCUIO
Portail des Services communs universitaires d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle
français. Vous trouverez, à partir de ce portail des services publics d'information et d'orientation l'accès
à : L'annuaire pour rencontrer un personnel apte à vous renseigner ; les coordonnées des espaces
documentaires des Etablissements Publics à Caractère Scientifique, Culturels et Professionnels
particuliers que sont les Universités ; TROIS rubriques proposant des ressources en ligne : S'informer sur
les formations universitaires, Se documenter sur le contenu des ces formations Un espace insertion
professionnelle.
http://www.scuio.org/
RhoneAlpes-O
Orientation.org - Portail de l’orientation tout au long de la vie en Rhône-A
Alpes
RhoneAlpes-Orientation.org est un portail d'information sur l'orientation tout au long de la vie en RhôneAlpes. Il vous informe sur les métiers, la formation, la VAE, les secteur d'activité qui recrutent, l'emploi,
l'orientation en Rhône-Alpes... RhoneAlpes-Orientation.org s'adresse à tout public susceptible de s'orienter
ou se réorienter dans une vie professionnelle : collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs
d'emploi ou créateurs d'activité. Vous avez accès rapidement à un premier niveau d'information puis vous
êtes mis en relation avec les acteurs de proximité des réseaux d'accueil, information, orientation. La
recherche se fait par thème : S'informer sur les métiers et l'emploi ; Évoluer dans sa vie professionnelle ;
Se renseigner sur la formation ; Choisir la création d'activité.
http://www.rhonealpes-orientation.org/
Service Public - Le portail de l'administration française.
Concours de la fonction publique, informations sur les formations de l'environnement, bourses de
l'emploi. La rubrique "Environnement" est accessible dès la première page ou tapez les mots de votre
recherche (Formation et environnement ou Concours et environnement) dans le moteur de recherche.
Vous trouverez également des infos sur "Vos droits et démarches”, Le “Bilan de compétences” ; La
“Validation des acquis de l'expérience” ; Les Formation des jeunes ; des salariés ; des agents de la
fonction publique ; des demandeurs d'emploi ; des personnes handicapées ; des non salariés ; Des
Formations spécifiques pour les étrangers...
http://www.service-public.fr/

Réalisation “Surfé pour vous” : Marie-Hélène Branciard - Webmastrice du site portail des Réseaux Tee.
Contact : webmaster-tee@wanadoo.fr - Cet annuaire “Métiers et Formation de l’environnement et du
développement durable” a été mise à jour en mars 2009. Il est en ligne et téléchargeable sur le site portail
des Réseaux Tee à l’adresse suivante : http://www.reseau-tee.net/outils/ [Rubrique Surfé pour vous > Métiers
ou Formation].
Important : la rubrique “Surfé pour vous” du site est régulièrement mise à jour et tous les organismes ne
figurent pas sur ce document. Nous vous conseillons donc de consulter régulièrement le site ou de vous
abonner gratuitement à “La Lettre Tee” pour être informé des nouveautés : http://www.reseautee.net/formpage.php
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