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Nature

Adieu bureaux, ordinateurs, paperasse : le rêve. OK. Il arrive que la rose aie des épines : travail exclusivement
manuel, intempéries, fatigue physique, risques divers... les contraintes de ces métiers ne sont pas absentes. Mais
quand nature rime forcément avec Eden !

Fiches métiers Nature sur le site du CIDJ

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

Bûcheron
Le bûcheron exécute des coupes de bois, en forêt, à l'aide d'outils et d'engins de plus en plus performants. Il doit
abattre ou façonner...

Directeur de parc naturel
Le directeur d'un parc naturel national ou régional ou d'une réserve naturelle gère l'ensemble des activités
permettant de protéger et de...

Garde-chasse / garde-pêche
Gardes-chasse, pêche ou de parcs naturels sont devenus des agents techniques de l'environnement. Leur mission
comprend quatre volets :...

Horticulteur
L'horticulteur est un professionnel (ouvrier ou technicien) de l'horticulture spécialisé dans un ou plusieurs domaines
des productions...

Marin pêcheur
Le marin pêcheur est un travailleur de la mer. L'océan est son milieu de travail. Le chalutier est son atelier. Le marin
pêcheur participe...

Météorologue
Le météorologue est un spécialiste des phénomènes atmosphériques. Il étudie les pressions, les vents, les
températures et tous les...

Paysagiste
Le paysagiste exécute des travaux d'aménagement paysager conformément aux spécifications d'un plan. Il s'occupe
de préparer le terrain,...

Pépiniériste
L'ouvrier pépiniériste produit et élève des végétaux d'extérieur, surtout des arbres et arbustes (fruitiers, forestiers,
d'ornement). Il en...

Technicien forestier
Le technicien forestier est le gestionnaire de la forêt. Il en assure l'exploitation et le peuplement. Il peut être
fonctionnaire ou...
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