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Nombre d’emplois environnementaux en équivalent temps plein (en milliers)

DÉPENSE 
NATIONALE POUR 
L’ENVIRONNEMENT : 
97,9 MILLIARDS D’€

EMPLOIS 
ENVIRONNEMENTAUX : 
447 200 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 fi nalité 
la protection de l’environnement 
ou la gestion des espaces naturels.

La dépense nationale pour l’environnement 
comprend : 

La protection de l’environnement 
(47,2 milliards d’€) mesure l’effort financier des ménages, 
des entreprises et des administrations publiques pour la prévention, 
la réduction ou la suppression des dégradations de l’environnement.

La gestion des ressources naturelles 

(20 milliards d’€) regroupe les activités de mobilisation 
de la ressource en eau et de récupération/recyclage.

Les énergies renouvelables 

(26,9 milliards d’€).
La gestion des espaces verts urbains, 
qui relève d’une préoccupation environnementale 

(3,6 milliards d’€).

Source : ministère de l’Environnement, de l’Écologie et de la Mer (2013/2014).
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

CONSEIL & ANIMATION

Protection de la nature – AgroenvironnementANIMATEUR ENVIRONNEMENT • ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Association • Animation de la vie statutaire. Coordination fédérale. Conduite de projets. 
Communication • Bac+4 environnement ou coordination de projet. Bonne connaissance 
des enjeux et des problématiques liés aux questions d’environnement. Connaissance du 
fonctionnement associatif apprécié. Permis B.

ANIMATEUR ÉNERGIE ET INNOVATION • INDRE-ET-LOIRE
Organisation professionnelle agricole • Réaliser la veille et l’animation départementale 
du volet Énergie : inventorier les acteurs départementaux et limitrophes. Développer des 
partenariats techniques et financiers. Inventorier les projets réalisés par les agriculteurs 
et collectivités et les qualifier. Mettre en place et animer des groupes de travail. Étudier la 
faisabilité pratique et financière des projets • Bac+5 en énergie.

CONSEILLER MÉTHANISATION AGRICOLE • CANTAL
Organisation professionnelle agricole • Apporter un appui aux agriculteurs porteurs de pro-
jets. Suivre les unités existantes. Informer/former les agriculteurs (entretiens individuels, ar-
ticles…). Participer aux travaux du réseau régional. Appuyer les collectivités locales sur les 
projets. Assurer la veille technique et réglementaire • Bac+5 (ingénieur agro/agri ou master 2). 
1re expérience ou intérêt marqué pour la méthanisation et/ou l’innovation en agriculture.

CONSEILLER « BORDS DE RIVIÈRES » • VOSGES
Organisation professionnelle agricole • Montage de dossier « loi sur l’eau » et de dossier 
de consultation des entreprises. Suivi de chantiers de restauration de bords de rivières. 
Animation de programme de restauration (clôtures, plantations, points d’abreuvements) 
auprès des exploitants • Formation : Bac+3 ou Bac+2 environnement/forêt avec mini-
mum 3 ans d’expérience significative. Compétences en identification des zones humides. 
Connaissances agricoles. Utilisation d’un logiciel de cartographie. Relationnel aisé, capaci-
tés rédactionnelles. Permis de conduire exigé.

des postes en environnement traités par l’APECITA en 2016 des postes en environnement traités par l’APECITA en 201651 % 44 % 
ÉTUDES TECHNIQUES & SOCIO-ÉCONOMIQUES

CHARGÉ DE MISSIONS NATURA 2000 • NIÈVRE
Association Loi 1901 qui vise la protection des sites naturels • Vous assurerez l’animation 
du site Natura 2000 de la Vallée de la Loire (2 sites : 1 ZPS et 1 ZSC) et travaillerez sur 
2 autres réseaux de sites Natura 2000 • Bac+2 (+ forte expérience) à Bac+5 (+ expérience 
de terrain) en écologie. Expériences sur des postes similaires indispensables.

CHARGÉ DE MISSION • OISE
Association d’étude, protection, gestion et mise en valeur des milieux naturels • Élaborer 
les programmes d’actions. Coordonner des actions et assurer leurs réalisations. Animer les 
partenariats spécifiques et dynamiser les relais locaux. Établir des plans de gestion. Rédiger 
les demandes de subventions, rapports et bilans financiers… • Bac+2/+5 en environne-
ment ou expérience professionnelle équivalente. Permis B.

CHEF DE PROJETS • BOUCHES-DU-RHÔNE
Association de sensibilisation et d’éducation à l’environnement marin • Élaborer des plans 
d’actions en liaison avec la direction et au regard des attentes des partenaires. Organiser 
et animer des événements. Veille active sur de nouveaux partenariats et nouveaux projets 
en direction des collectivités (démarches de développement durable) et entreprises (dé-
marches de RSE) • Expérience de 5 ans minimum en lien avec les missions.

20



L’Environnement

Gestion des déchets, traitement des eaux Agro-énergies, énergies renouvelables

CHARGÉ DE MISSION AGRONOMIE - ENVIRONNEMENT • PICARDIE
Organisation professionnelle agricole • Coordonner les actions mises en œuvre autour de 
la qualité de l’eau. Accompagner les agriculteurs dans la contractualisation de mesures 
agro-environnementales. Être l’interlocuteur privilégié, en lien avec les responsables pro-
fessionnels, des collectivités territoriales et des agences de l’eau • Ingénieur agronome ou 
formation supérieure agronomique équivalente. Débutant accepté, une expérience réussie 
dans le conseil technique concernant les productions végétales sera appréciée.

CHARGÉ D’ÉTUDES • HAUTES-ALPES
Bureau d’études et de prestations environnementales • Vous prendrez en main le suivi de filières 
de recyclage agronomique de boues de stations d’épuration et composts urbains. Vous serez 
chargé d’animer la filière, d’établir et réaliser le dialogue avec les agriculteurs, les collectivités, 
planifier les épandages, tenir à jour un registre • Bac+2 minimum. Apprécier le travail en équipe.

CHARGÉ D’ÉTUDES DÉCHETS • HÉRAULT
Bureau d’études • Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les marchés de collecte et de trai-
tement : rédaction des cahiers des charges, analyse d’offres, assistance à la mise en œuvre, 
etc. Participation et animation de réunions. Audits de conformité d’installations classées 
pour la protection de l’environnement. Études de gisement • Ingénieur avec 2 ans minimum 
d’expérience en gestion de déchets. Connaissances et expériences en collecte appréciées.

CHARGÉ DE MISSION ÉNERGIE CLIMAT • PARIS
Organisation professionnelle agricole • Développer une expertise sur les filières énergé-
tiques en agriculture, sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Évaluer les en-
jeux économiques. Connaître les évolutions législatives et réglementaires. Suivre les travaux 
des instances nationales et européennes. Développer les relations avec les organisations 
professionnelles, territoriales, environnementales • Formation supérieure d’ingénieur agro-
nome, agricole et/ou équivalent universitaire avec une bonne culture économique. Première 
expérience professionnelle appréciée. Aptitude à la rédaction de notes de qualité. Pratique 
de l’anglais. Bonne connaissance des outils informatiques Pack Office.

TECHNICIEN OU INGÉNIEUR EN ÉNERGIES • ARIÈGE
Organisation professionnelle agricole • Sous l’autorité du chef de service Territoires Di-
versification et Environnement et en collaboration avec l’équipe Énergie : domaine pho-
tovoltaïque. Accompagnement des porteurs de projet. Optimisation et suivi des centrales 
en production • Technicien confirmé ou ingénieur en énergies. Expérience dans le photo-
voltaïque indispensable. Connaissances avérées dans le domaine énergie et construction. 
Excel - Autocad - PVsyst.

CHARGÉ DE MISSION ÉNERGIES RENOUVELABLES • PUY-DE-DÔME
Association • Étude faunistique/floristique. Animation de projets éoliens (groupes travail, 
réunions publiques…). Prospection/développement de projets locaux photovoltaïques. Ani-
mation coopérateurs. Suivi/gestion de centrales en production • Bac+2 minimum. Connais-
sances des collectivités locales, dispositifs, acteurs dans les domaines de l’énergie, l’en-
vironnement, du monde rural et d’aménagement du territoire. Expérience en animation 
territoriale, conduite de projet.

Parcours de pro
Après un Bac S et deux ans de classe préparatoire BCPST, Emmanuel suit une formation d’ingénieur agronome, spécialité gestion des problématiques environnementales sur un territoire 
agricole. Ensuite, il intègre directement une organisation professionnelle agricole comme conseiller agroenvironnement. En tant qu’animateur d’un bassin-versant, il exerce deux métiers 
en un. Il y a tout d’abord le travail d’animation, mais aussi de conseil direct auprès des agriculteurs qui se sont engagés dans des mesures agroenvironnementales. Ce qu’il apprécie le 
plus dans son métier, c’est d’être au contact direct, non seulement des agriculteurs qu’il accompagne, mais aussi d’acteurs très différents comme les syndicats de bassin, les animateurs 
de communautés de communes, ou encore les élus et les financeurs.

Emmanuel, conseiller en agroenvironnement
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« Globalement, le nombre d’offres 

en environnement est stable sachant 

toutefois que les métiers de l’eau 

et des déchets concentrent la majorité 

de celles-ci. Parallèlement, si les 

énergies renouvelables connaissent 

des heures plus difficiles, les dépenses 

nationales dans ce domaine ont 

progressé de 21 % en 3 ans et laissent 

présager la poursuite des besoins 

en main-d’œuvre. D’autres secteurs 

comme l’éducation à l’environnement, 

la biodiversité proposent souvent des 

CDD, service civique 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.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en environnement sur 

www.apecita.com
& sur le site 

de notre partenaire : 
www.reseau-tee.net

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

947 Postes en environnement 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 42 % des offres, 
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience. 
Dans 35 % des offres, une expérience 
de 1 à 3 ans est requise.

Dans près de la moitié des offres,
les employeurs mentionnent 
plusieurs niveaux de formation 
(d’où un total supérieur à 100 %). 
Les recruteurs sollicitent 
essentiellement les formations 
supérieures et, en particulier, 
les titulaires d’un Bac+5 (56 %
des offres) et d’un Bac+3 (43 %).

56 % des postes sont proposés 
en contrat à durée déterminée, 
contre 40 % pour l’ensemble 
des offres. Ils correspondent,
entre autres, à des recrutements 
de chargé d’études ou de mission.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience
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■ ENVIRONNEMENT
■ tous domaines d’activité confondus

38 % 53 % 56 % 40 % 2 % 2 % 3 % 3,5 %
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■ ENVIRONNEMENT
■ tous domaines d’activité confondus

6 % 3 % 56 % 40 % 43 % 40 % 47 % 55 % 6 % 14 % 1 % 4 % 9 % 17 %

!  Les niveaux de formation

! Les offres accessibles par niveau d’expérience

! Les types de contrats proposés

11 %
35 %

11 % 1 %
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