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Environnement

L'humanité a souillé son nid. Il est grand temps de s'en apercevoir ! Pour l'assainir des métiers sont nés. Métiers de
base ou très techniques, en amont ou en aval, préventifs ou curatifs. Des travaux d'Hercule assurément.

Fiches métiers Environnement sur le site du CIDJ

Agent d'entretien et d'assainissement
L'agent d'entretien et d'assainissement participe au nettoyage de notre environnement public ou privé quotidien. Il
entretient toutes...

Animateur environnement
L'animateur environnement est appelé aussi animateur nature. Cet animateur est chargé d'accompagner, d'encadrer
ou d'animer des groupes...

Conducteur de station d'épuration
Le conducteur de station d'épuration est l'homme qui « lave » l'eau ! Cet ouvrier ou agent technique s'occupe en effet
des eaux résiduaires...

Éboueur
Professionnel de l'hygiène et de l'environnement l'éboueur, appelé aussi ripeur, effectue par camion l'enlèvement à
domicile des ordures...

Eco-conseiller
L'éco-conseiller fait l'interface entre les multiples acteurs publics et privés qui interviennent dans l'aménagement du
territoire. Son...

Économe de flux
L'économe de flux ou énergéticien est un spécialiste de la prévention des gaspillages en matière d'énergie. Il
intervient auprès des...

Ecotoxicologue
L'écotoxicologue étudie les effets nocifs des produits chimiques et des polluants sur l'environnement (l'eau, l'air, le
sol et les...

Ergonome
L'ergonome a pour mission la recherche de la meilleure adaptation de l'outil à l'homme. Il intervient aussi dans les
domaines comme les...

Géomètre topographe
Topographe, opérateur géomètre, géomètre topographe, ingénieur géomètre ou géomètre expert, autant
d'appellations correspondant à des...

Paysagiste
Le paysagiste exécute des travaux d'aménagement paysager conformément aux spécifications d'un plan. Il s'occupe
de préparer le terrain,...
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Environnement
Responsable hygiène, sécurité, environnement
Le responsable hygiène, sécurité et environnement est l'homme de toutes les préventions. Il veille à prévenir les
risques industriels, fait...

Rudologue
Le rudologue est un spécialiste de la gestion des déchets industriels ou ménagers et de la prévention des pollutions
de l'environnement. Il...

Technicien de mesure de la pollution
La surveillance de l'air est désormais inscrite dans la loi. Le dispositif de mesure de la pollution atmosphérique se
renforce. La loi sur...

Technicien traitement déchets
Le technicien du traitement des déchets est chargé de l'organisation de la collecte, du transport, du traitement et de
la valorisation des...

Copyright © Accompagnement vers l'emploi

Page 3/3

