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Traitement des pollutions, protection de la biodiversité, prévention des risques industriels...
l'environnement s'impose dans la vie économique. Collectivités locales, industries, bureaux d'études,
associations, tous se mobilisent sur ces chantiers. Résultat : les emplois sont à la hausse.
Si les jeunes rêvent d'emplois verts en pleine nature, les créneaux qui recrutent concernent
essentiellement le traitement de l'eau et celui des déchets suivis de la maîtrise des risques industriels.
Les profils scientifiques et techniques y sont majoritaires.
Ce numéro invite le lecteur à découvrir les nombreuses formations en environnement et développement
durable de bac + 2 à bac + 5. Les trois quarts des offres d'emploi demandent un niveau CAP et bac. A
bac + 2/3, les BTS/A, DUT et licences pro sont toutefois appréciés. Pour des postes d'encadrement,
cap sur les diplômes d'ingénieur généralistes (avec options en environnement) ou spécialités (génie de
l'eau, génie industriel...). A l'université, une licence en physique, chimie, sciences de la vie... complétée
par l'un des multiples masters reste une bonne stratégie.
En ouverture de ce Parcours, l'essentiel sur le secteur.
Les métiers sont présentés sous forme de fiches et illustrés par des témoignages de professionnels.
Les différentes filières d'études sont passées en revue, avec des stratégies permettant aux jeunes de
mieux construire leur parcours.
Une partie présente les acteurs du secteur et les perspectives d'emploi, ainsi que des conseils pour
enrichir son CV tout au long de ses études.
Un guide pratique répertorie les adresses utiles et la liste des diplômes avec les établissements qui y
préparent.

Métiers
-Prévention des risques
Ingénieur environnement, inspecteur des installations classées, juriste environnement, météorologue,
responsable environnement commune, responsable hygiène, sécurité, environnement, technicien en
radioprotection
-Protection de la nature
Animateur nature, conseiller en environnement, écotoxicologue, garde d'espace naturel, gestionnaire
d'espace naturel, hydrogéologue, technicien de forêt, technicien de rivière
-Traitement des pollutions
Acousticien, chef de station d'épuration, hydraulicien, pédologue, responsable déchets, technicien
d'exploitation de l'eau, technicien en traitement des déchets, technicien pollution, technico-commercial
environnement

