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PLUS D'INFORMATIONS SUR
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation

https://parcours-metier.normandie.fr/orientation


SITES INTERNET 

Sites&doc Les métiers de l'environnement

Sites spécialisés environnement
www.actu-environnement.com

Le site informe sur l'actualité et la règlementation  
des différents domaines liés à l'environnement.

www.emploi-environnement.com
La rubrique offres d’emploi propose également des 
conseils pour trouver un emploi, un annuaire des 
formations et des fiches métiers.

www.ademe.fr

Le site de l'agence de la transition écologique 
propose de nombreuses informations, des actualités, 
un glossaire et une médiathèque.

www.apecita.com

Ce site recense les formations, les métiers, les 
établissements et les chiffres clés sur l’emploi dans 
l’agriculture, l’agroalimentaire & l’environnement.

www.are-normandie.fr

Le site de l'agence régionale de l’environnement de 
Normandie propose un agenda régional, des actua-
lités, des dossiers, des outils, dont un accès au cata-
logue du centre de ressources et à la médiathèque.

www.clicandearth.fr

Spécialiste de l’emploi dans l’environnement, ce site 
recense de nombreuses offres et recherches d’emploi.

www.ecologie.gouv.fr

Le site du Ministère de la transition écologique fournit 
des actualités, des dossiers et études chiffrées.

www.normandie.developpement-durable.gouv.fr
Déclinaison régionale : la DREAL Normandie.

http://ecometiers.com

Dédié aux métiers de l’environnement, ce site 
présente les grands domaines de ce secteur et 
dispose de nombreuses fiches métiers.

http://metiers-biodiversite.fr

L'office français de la biodiversité rassemble le 
répertoire des métiers, le dictionnaire des compé-
tences, les formations, ainsi que des analyses pros-
pectives par secteur d’activités et des offres d'emploi.

www.orientation-environnement.fr

Le site informe sur les métiers et formations des 
différents domaines de l'environnement. Il propose 
également des offres de stages et d'emploi.

www.reseau-tee.net

Le site du réseau territoires environnement emploi 
fournit des ressources sur l’emploi, des offres, des 
fiches métiers et des témoignages vidéo.

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Le service de l’observation et des statistiques du 
Ministère de la transition écologique présente l’infor-
mation et les données officielles sur l’environnement, 
l'énergie et le changement climatique.
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Sites généralistes
https://parcours-metier.normandie.fr

Site d'information de la Région Normandie et de 
l'Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers sur 
les dispositifs de la Région en faveur de l'orientation, de 
la formation et de l'emploi.
Il propose également aux scolaires, parents, étudiant·e·s, 
salarié·e·s ou demandeur·se·s d'emploi, l'agenda de 
l'orientation qui permet de retrouver toutes les mani-
festations liées à l'orientation, la formation et l'emploi 
en Normandie. De même il s'adresse aux structures de 
l'orientation pour communiquer sur leurs évènements.

http://agenda.orientation-normandie.fr

www.destination-metier.fr

Ce site permet de découvrir les métiers par la mise en 
relation directe avec les professionnel·le·s : rencontre 
d'ambassadeurs et ambassadrices métier et proposi-
tion d'immersions en entreprise de 3 à 5 jours. Il ren-
seigne également sur les métiers et formations en Nor-
mandie grâce à des publications, des vidéos et à l'outil 
interactif Cléor. Outil d'information interactif sur les 
métiers en Normandie, Cléor permet de disposer d’in-
formations actualisées sur les métiers, les tendances, 
les recrutements en cours et les évolutions possibles.

https://normandie.cleor.org

www.apec.fr

L'association pour l’emploi des cadres propose des 
offres d’emploi, des outils, des services et un obser-
vatoire de l’emploi.

www.cariforefnormandie.fr

Le site informe sur l’emploi et la formation. Il permet 
d’animer, d’informer, d’outiller et de professionnali-
ser les instances et les professionnel·le·s concerné·e·s 
et propose une observation sur ces questions. Le site 
dispose d’un annuaire des formations en Normandie.

www.cidj.com

Le site dispose de différentes entrées pour découvrir 
les métiers et les formations et propose des conseils 
sur l’emploi et la vie quotidienne.
www.cidj.com/etudes-metiers/secteurs-d-activite/
environnement-nature-nettoyage

www.crijnormandie.fr

Toute l’information et les services du CRIJ 
Normandie pour la jeunesse normande dans tous les 
domaines dont les études, les métiers et les stages.

www.onisep.fr 

Ce site est conçu pour donner aux jeunes des repères 
sur les formations et les métiers. Il présente des fiches 
métiers et fiches diplômes. Il propose notamment des 
quiz par centres d’intérêt et des tchats.
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-
par-secteur/Environnement

La plateforme vidéo de l’Onisep comprend 1 800 films sur 
les métiers et les formations constitués de témoignages. 
https://oniseptv.onisep.fr : Métiers > Secteur d'activité 
> Environnement
La collection Projetsup vise à découvrir des disci-
plines et filières de l'enseignement supérieur et les 
compétences requises.
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-
CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-
enseignement-superieur : Puis Environnement - 
Agronomie et agriculture

www.pole-emploi.fr 

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheur·se·s 
d’emploi et des entreprises. Dans l’espace "candidat" la 
rubrique "découvrir le marché du travail" notamment 
offre des ressources sur de nombreux secteurs et métiers.
www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/environ-
nement.html
La chaîne de l’emploi en continu : reportages métiers, 
aides et conseils sur l’utilisation de services Pôle 
emploi : www.pole-emploi.fr/tv

www.emploi-store.fr

La plateforme gratuite propose des applications 
et des sites web autour de thématiques formation, 
emploi ainsi que choisir un métier.

http://webtv.afpa.fr

Ce site met à disposition des ressources sur la forma-
tion professionnelle et les métiers. Aller dans Chaînes 
> Métiers > agriculture - marine et pêche.
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http://www.pole-emploi.fr/tv


L'Agence Régionale de 
l'Orientation et des Métiers
L'Atrium - 115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen
Tél. : 02 32 18 82 80
N° gratuit : 0 800 05 00 00
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation
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Les métiers de l'environnement et du dévelop-
pement durable

Les métiers de l'agriculture et de la forêt  - 
Collection Parcours, Onisep (2020)

Guides d’informations sur les métiers, leur environne-
ment et les formations qui y conduisent. Cette collec-
tion s’adresse aux élèves de collège, lycée et du 
supérieur et propose des témoignages, des portraits, 
des reportages.

J'aime la nature  - L'Étudiant (2020)

L'ouvrage propose 124 idées de métiers  en lien 
avec la nature ou l'environnement et les formations 
permettant d'y accéder.

Les métiers de l’environnement et du dévelop-
pement durable

Les métiers de la sauvegarde de la flore et de 
la faune

Les métiers de la gestion des déchets - Fiches 
Actuel CIDJ (2020)

Fiches consultables en version papier et sur internet 
comportant des informations nationales et régio-
nales avec présentation du secteur, des métiers et 
débouchés, études et diplômes, formation continue 
et carnet d’adresses.

LIVRES ET BROCHURES
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REVUES

Actu environnement le mensuel

Magazine à destinations des professionnel·le·s de 
l'environnement et plus particulièrement aux tech-
nicien·ne·s. Mensuel

www.environnement-et-technique.com

Environnement magazine

Magazine destiné aux professionnel·le·s du dévelop-
pement durable et de l'environnement. Bimestriel

www.environnement-magazine.fr

Le journal des énergies renouvelables

Magazine destiné aux professionnel·le·s du secteur 
ou étudiant·e·s qui souhaitent l'intégrer. Trimestriel

www.journal-enr.org

Recyclage-récupération

Lettre économique et technnique pour les récupéra-
teurs et recycleurs. Hebdomadaire

www.recyclage-recuperation.fr

Valeurs vertes

Magazine doté d'articles d'actualité et de fonds liés 
aux différents secteurs du développement durable. Le 
site dispose de reportages vidéo. Bimestriel

https://valeursvertes.com

VertigO

Revue électronique scientifique et interdisciplinaire 
en sciences de l'environnement.

https://journals.openedition.org/vertigo

http://www.environnement-et-technique.com
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