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Les métiers de l'environnement et de l'écologie : le guide des emplois de demain

Ce guide pratique propose un tour d'horizon complet des métiers de l'environnement et de
l'écologie (description, cursus, formations, potentiel, rémunération...), à coup sûr des métiers
d'avenir.

Gestion et sauvegarde du patrimoine naturel (paysages, faune, flore), agriculture paysanne, agriculture biologique,
métiers de l'eau, énergies renouvelables, habitat écologique, valorisation des déchets, prévention des dangers
environnementaux, conception des programmes écologiques, métiers du conseil et des études, chimie verte... Autant
de secteurs prometteurs qui offriront des emplois demain.

270 000 nouveaux emplois sont prévus dans ces secteurs d'ici 2020 ! Sur quoi sont basés ces chiffres ? Comment
seront répartis ces emplois ? Voit-on émerger de nouveaux métiers ? Comment travaille-t-on dans l'éolien ?
Qu'est-ce qu'un chargé HSE ? Les métiers de l'eau sont-ils écologiques ? Peut-on fonder son avenir sur les déchets
? Qu'est-ce que la chimie verte ? Les formations sont-elles adéquates ? Faut-il faire des études longues ? Sera-t-on
mieux payé ? ...

Afin de répondre à toutes ces questions, nous vous proposons une documentation approfondie, des chiffres, 88
fiches métiers, toutes les formations passées au crible, toutes les adresses utiles : un outil précieux pour tous ceux
qui veulent bien connaître le contexte pour mieux choisir leur avenir.

Au sommaire

 Les activités pour préserver et entretenir la patrimoine naturel (paysages, faune, flore)
 Agriculture paysanne, agriculture biologique
 Les métiers de l'eau
 Les énergies renouvelables
 La valorisation des déchets
 La prévention des dangers environnementaux
 L'encadrement, la conception des programmes
 Les métiers du conseil et des études
 Les recherches, la chimie verte
 Perspectives pour les dix années à venir

 Références : Les métiers de l'environnement et de l'écologie par Agnès Pozzi - Editeur : Editions du Puits
Fleuri - Parution : 18/06/2009 - 330 pages - Format : 15 x 21 - Intérieur : Noir et Blanc - EAN13 : 9782867394034 -
Prix public : 24,00 Euros
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