Energies
du futur
Des sites internet sur le secteur de la
croissance verte et le développement durable

Connaitre les métiers
et la formation
Le site des métiers de l’environnement et du développement
durable
www.ecometiers.com
Site développé par la Région Languedoc-Roussillon et l’association
Dynamique d’information et de formation sur l’environnement et le développement durable (DIFED). Présentation des métiers de l’environnement et du développement durable.
Le référentiel des métiers cadres de l’environnement
https://cadres.apec.fr
Les fiches décrivent dans le détail les missions, les profils,
les compétences de métiers incontournables, illustrés par le
témoignage de cadres en activité.

Le site des casques verts juniors
www.casques-verts-juniors.com
Le site permet de s’informer sur plus de 150 métiers du développement durable. A travers des vidéos, invitations à des journées de découverte, propositions de stages en entreprise ou de chantiers écoles,
les jeunes peuvent découvrir la réalité de métiers porteurs d’emploi et
construire leur parcours d’orientation et de formation. Des conseillers
en ligne complètent ce dispositif pour que chaque jeune puisse exercer un choix personnel, quel que soit son niveau de départ.
Le site de l’environnement dans les métiers et les
formations en Aquitaine
www.formations-envir-aquitaine.org
Ce site Internet permet la recherche des formations
existantes dans le domaine de l’environnement en
Aquitaine. Il recense l’offre de formation initiale et
continue grâce aux différentes entrées (thèmes, diplômes, métiers...). Il y a également des définitions
sur les métiers et les secteurs professionnels.

Accéder aux offres d’emplois liés à la
croissance verte
Le site de l’emploi dans les secteurs de l’énergie
et de l’environnement
www.clicandearth.fr
Site privé réalisé par Seanergic SAS (éditeur de sites
d’emplois spécialisés). Ce site s’articule en 10 secteurs : eau, air et bruit, déchets, énergies renouvelables..., regroupant une trentaine de sous-secteurs
et près de 300 métiers répertoriés. Possibilité de faire
une recherche par secteur et une recherche avancée par niveau d’études, nature du contrat, type de
contrat...

Le site Emploi environnement
www.emploi-environnement.com
Annuaire des entreprises en lien avec l’environnement ainsi que des différents métiers et des formations.
Offres d’emploi et dépôts de candidature.
Le site de Graine Aquitaine
le réseau régional d’éducation à l’environnement et à la
citoyenneté vers un développement durable
www.graine-aquitaine.org
Offres d’emploi et de stage, offres de formation et annuaire des structures adhérentes au réseau. Propose aussi une entrée sur les métiers
du bâtiment liés à l’environnement.
Site du réseau Territoires Environnement Emplois
www.reseau-tee.net
Comprend des offres d’emplois et de stages dans l’environnement.
Recense des actions de formation continue dans le secteur. Propose
également des fiches métiers sur l’environnement et le développement
durable ainsi que la possibilité de déposer un CV. Annuaire des différents métiers, d’entreprises, des formations. Offre d’emploi et dépôt de
candidature.

S’informer sur la croissance verte et le développement durable
Site du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et
de l’Energie
www.developpement-durable.gouv.fr
Un dossier complet sur les métiers dans l’économie verte.

Le site Tout sur l’environnement
www.toutsurlenvironnement.fr
Portail des informations environnementales créé par le ministère de
l’Ecologie : état de l’environnement, actions de préservation, réglementation…
Site de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
www.ademe.fr
L’Ademe participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans
les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement
durable.
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Site du Syndicat des énergies renouvelables
www.enr.fr
Fiches d’information sur l’éolien, le photovoltaïque, la biomasse, la
géothermie…

