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a NOMBRE D’EMPLOIS ENVIRONNEMENTAUX PAR DOMAINE
en milliers d’équivalents temps plein

LES DÉPENSES
LIÉES À
L’ENVIRONNEMENT,
FINANCÉES PAR LES 
ADMINISTRATIONS, 
LES MÉNAGES OU 
LES ENTREPRISES 
COMPRENNENT :

a La protection de l’environnement 
(efforts de la société pour prévenir, 
réduire ou éliminer les pollutions ou 
la dégradation de l’environnement) : 
46,7 milliards d’€
a La gestion durable des ressources 
naturelles (distribution d’eau potable, 
recyclage et réutilisation des 
déchets) : 21 milliards d’€

Source : ministère de la transition écologie et solidaire (Édition 2018).
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a RÉPARTITION DES DÉPENSES 
LIÉES À L’ENVIRONNEMENT

a EMPLOIS ENVIRONNEMENTAUX

456 050
équivalents
temps plein

Ils correspondent aux emplois dans 
les éco-activités, c’est-à-dire les 
activités qui produisent des biens ou 
services ayant pour finalité la protection 
de l’environnement ou la gestion des 
espaces naturels.
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���ILS SONT VARIÉS
EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

Les postes traités par l’APECITA

53% 

40% 

CONSEIL & ANIMATION

ÉTUDES TECHNIQUES
& SOCIO-ÉCONOMIQUES

DE LA GESTION DES DÉCHETS,  
TRAITEMENT DES EAUX

TECHNICIEN DE SUIVI AGRONOMIQUE
Acteur dans les filières de valorisation des produits organiques • Chargé de la caractérisation 
des déchets organiques (déchets verts, boues, compost, déchets alimentaires…), de l’étude des 
filières de valorisation, de la mise en place des procédures d’acceptation sur les centres de 
traitement (compostage et méthanisation). En sortie de nos installations, suivi des résultats des 
analyses des produits finis afin de valider leur conformité et réalisation des plans d’épandages 
(contact terrain et rédaction des dossiers) • Vous avez des connaissances en réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement et de la loi sur l’eau afin de suivre la 
conformité de nos plates-formes. De formation agronomique et/ou environnementale (Bac+2), 
vous êtes débutant ou avec une première expérience.

INGÉNIEUR AGRONOME – SITES ET SOLS POLLUÉS
Société dans le domaine de la gestion des déchets et des sols pollués, de la requalification des 
sites dégradés et de la construction de sols • Pilotage et suivi des projets en cours. Ces projets 
concernent des activités axées sur la construction de sols supports de végétation à partir de 
matériaux délaissés, allant de la participation à des projets d’envergure nationale à l’étude de 
faisabilité technique d’un projet de réhabilitation d’un site dégradé, en passant par la conception, 
la mise en œuvre, le suivi et l’exploitation de dispositifs expérimentaux. Participation au déve-
loppement commercial des activités de l’entreprise ainsi qu’au démarchage de nouveaux clients 
• Ingénieur agronome ou équivalent spécialisé en sciences du sol, biologie, environnement. Une 
(ou plusieurs) expérience(s) en gestion de projets dans le domaine des sites et sols pollués. Des 
compétences en suivi et gestion de chantier seront appréciées. Connaissance de la réglementa-
tion ICPE et en gestion des déchets serait un plus. Permis B.

INGÉNIEUR HYDRAULICIEN – IRRIGATION
Bureau d’études intervenant dans l’ensemble des activités liées à l’eau (aménagement de cours 
d’eau, ouvrages d’art, hydraulique agricole) • Mener des études d’hydraulique agricole, de l’es-
quisse à la maîtrise d’œuvre • Le candidat disposera soit d’une formation Bac+5 spécialisée en 
hydraulique, soit d’un cursus à dominante génie civil, soit d’une formation d’agronome avec une 
expérience en hydraulique.

Dans les domaines...
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L’ENVIRONNEMENT

Cédric a suivi un BTSA gestion et protection de la nature. Après obtention de son diplôme, il exerce quelques semaines dans un bureau d’études 
en tant que chargé d’études botaniques avant de décrocher un poste de formateur pour adultes dans une MFR. Ensuite, il est engagé comme 
animateur nature, à temps partiel, dans deux structures différentes : dans un jardin botanique et dans une communauté de communes où il 
travaille désormais, à plein-temps, comme responsable du service environnement. « Je m’occupe de tous les aménagements nature sur les 

sites pédagogiques, sites naturels, bord de mer…, développe-t-il. Dans le cadre de ma fonction, j’ai également en charge la gestion des aspects 
réglementaires (études d’impact, déclarations Natura 2000…) ainsi que l’entretien de chemins de randonnée. »

Cédric, responsable du service environnement

PARCOURS DE PRO

DE LA PROTECTION DE LA NATURE - 
AGROENVIRONNEMENT

DES AGRO-ÉNERGIES, 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

CHARGÉ DE MISSION
Association écologie/environnement • Réalisation d’inventaires entomologiques (analyse des 
données et cartographie). Rédaction du volet écologique d’études. Présentation des résultats 
d’étude en réunion. Suivi des études en cours. Participation au fonctionnement du pôle études 
naturalistes. Suivant expérience, coordination de projet • Bac+2 (avec forte expérience) à Bac+5 
(avec expérience de terrain) en écologie et environnement. Connaissances solides en écologie et 
entomologie et la pratique terrain. SIG (QGis).

CHEF DE PROJETS EXPERT ORNITHOLOGUE
Acteur privé en ingénierie écologique et conservation de la nature • Piloter des projets. Prendre 
en charge les études techniques en préservation et/ou gestion des milieux naturels. Conseiller les 
maîtres d’ouvrage dans le portage projets. Recueillir des informations et participer aux échanges 
avec les associations ou partenaires. Animer des réunions. Participer à l’activité commerciale. 
Réaliser des expertises naturalistes de terrain • Bac+5 Écologie/Environnement/Biodiversité. 
Expérience en gestion de projets multi-activités.

ANIMATEUR ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Acteur de l’éducation à l’environnement • Animations en direction des écoles et autres structures 
d’accueil pour enfants. Recherche et conception de projets pédagogiques en concertation avec les 
acteurs de terrain. Élaboration d’outils pédagogiques et supports d’animation. Suivi de projets de 
veille écologique (amphibiens, gestion de site…). Programmation et organisation des animations 
d’un festival, gestion des bénévoles. Gestion, suivi et entretien d’un jardin pédagogique (avec le 
soutien des bénévoles). Communication sur les actions de l’association • Bac+2 environnement, 
compétences pédagogiques, d’animation et relationnelles, capacité d’écoute alliée à un esprit 
d’initiative. Bonne connaissance et expérience en éducation à l’environnement, expérience avec 
des groupes d’enfants. Connaissances naturalistes. Maîtrise des outils informatiques. Permis B 
et véhicule.

CHEF DE PROJETS ÉOLIEN – ÉCOLOGUE
Acteur privé ingénierie écologique et conservation nature • Réaliser des études techniques et 
donc étudier les projets aménagement. Accompagner d’autres chefs de projets dans les études 
associant le volet éolien ou environnemental et naturaliste. Conseiller les clients sur les impacts 
et mesures de réduction en particulier pour les chiroptères mais aussi pour les oiseaux. Participer 
aux projets d’amélioration et recherches instrumentalisation de données et radars sonores. Ani-
mer des réunions • Bac+5 Environnement, Écologie.

ANIMATEUR MÉTHANISATION
Fédération de Cuma • Animer le dispositif au sein de l’équipe d’animation, en lien avec les 
pilotes : accompagner les porteurs de projets de méthanisation. Selon les contextes et l’avan-
cée des projets : sensibiliser, informer, monter des circuits de visite, des formations, animer 
différents réseaux (conseillers locaux, porteurs de projets…). Communiquer et mettre en visibilité 
le dispositif (site Internet, journées techniques…) • Bac+3 à 5 en agriculture/environnement. 
Fortes capacités d’organisation et de gestion de projets. Bonnes qualités relationnelles, bonnes 
connaissances dans le domaine de la méthanisation appréciées, aptitude à travailler dans un 
contexte multipartenarial.

ANIMATEUR EN ÉNERGIE
Organisation professionnelle agricole • Réaliser la veille et l’animation d’une association nouvel-
lement créée : inventaire et accompagnement des projets des agriculteurs et collectivités et 
qualification. Veille sur le gisement fermentescible départemental en lien avec les collectivités. 
Animation des groupes de travail « Méthanisation », « Photovoltaïque », « Matériaux biosour-
cés », « Bois Énergie »… • Bac+5 et première expérience ou compétences en énergie.
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1 020 POSTES EN ENVIRONNEMENT
CONFIÉS À L’APECITA*

*Offres diffusées entre mai 2017 et juin 2018.

a LES OFFRES ACCESSIBLES 
PAR NIVEAU D’EXPÉRIENCE

 Dans 47% des offres dans les domaines de l’environnement, 
aucun niveau d’expérience n’est mentionné.

Les recruteurs sollicitent 
essentiellement les formations 
supérieures et, en particulier, les 
titulaires d’un Bac+5 (57% des offres) 
ou d’un Bac+3 (45%)

 Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100%).

a LES NIVEAUX DE FORMATION

■ Environnement ■ Tous domaines d’activité confondus

Indifférent

9%
18%

CAP

1% 4%

Bac

6%
14%

Bac+2

47%
55%

Bac+5

57%

40%

Bac+3

45%
41%

Bac+8

3% 2%

a LES TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS

39%
des offres 
sont proposées 
en CDI

 CDI : 55% de l’ensemble des offres diffusées 
par l’APECITA.

CDI
40% 
des offres sont 
accessibles avec moins 
de 4 ans d’expérience

Globalement, le nombre d’offres d’emploi 
augmente (l’année 2017 montre une 
augmentation conséquente des offres quel 
que soit le type de métiers*) sachant que les 
métiers de l’eau et des déchets concentrent 
toujours la majorité de celles-ci. Le nombre 
d’emplois de la filière est ainsi passé de 
447 200 à 456 050 ETP en 4 ans. 
Quant aux besoins en main-d’œuvre, environ 
290 000 projets de recrutements sur les 
métiers de l’économie verte ont été exprimés 
par les employeurs en 2017, représentant 15% 
de l’ensemble des intentions d’embauche pour 
l’année. La loi « Révision générale des politiques 
publiques » (RGPP) a eu et continuera d’avoir 
un impact sur les emplois de cette filière dans 
les collectivités territoriales. Par ailleurs, plus de 
11 000 ETP ont été créés en R&D en 4 ans, ce 
qui est vraiment un signe positif pour les emplois 
à venir en environnement.
Des secteurs comme l’éducation à l’environnement 
et la biodiversité proposent souvent des CDD, 
services civiques ou offres de stage. Enfin, les 
compétences techniques liées à l’exploitation 
et à la maintenance des infrastructures 
(électromécanique par exemple) tiennent une place 
importante dans l’emploi global. L’environnement 
reste malgré tout un secteur concurrentiel, où 
les niveaux de formation demandés par les 
entreprises tendent à augmenter (Bac+2 à 
Bac+5). Les demandeurs d’emploi doivent pouvoir 
leur proposer des compétences variées et des 
spécialisations précises.

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’APECITA.
*Source : Observatoire national des emplois et métiers 
de l’économie verte.

A
V

IS
 D

’E
X

PE
R

T
S

Retrouvez les offres 
en environnement sur 

WWW�APECITA�COM
Orientez-vous sur 

WWW�AGRORIENTATION�COM
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