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Offres d'emplois
Mis à jour le 16 janvier 2019

Vous trouverez ici toutes les offres d'emplois & stages envoyées par notre réseau :

EMPLOIS / STAGES
Le PNR de l'Avesnois recrute...
Le Parc Naturel régional de l'Avesnois recrute un.e chargé.e de mission bois énergie. CDD de 12 mois.
Poste à pourvoir pour le 01 mars 2019.

> Consultez l'offre d'emploi

Charge·e de mission bois-energie - Parc naturel
regional de l'Avesnois (59)
Format : PDF Poids : 150,74 ko

Le Cerdd recrute...
Le Cerdd recrute un.e chargé.e de mission principal Observatoire-Climat pour mettre en œuvre sa
feuille de route en lien avec la direction du Cerdd et une autre chargée de mission Observatoire. Contrat :
CDI. Prise de poste : Dès que possible.
Candidature à envoyer avant le 25 janvier 2019. Une sélection par entretien aura lieu le 4 février 2019
après-midi.

> Consultez l'offre d'emploi

CDI Observatoire 2018 vDEF
Format : PDF Poids : 134,36 ko

Le Mouvement associatif Hauts-de-France recrute...
Le Mouvement associatif Hauts-de-France recrute 2 personnes pour renforcer son équipe :
Un-e Chargé-e de Mission Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) Régional (CDI)
Un-e Chargé-e de Mission Animation territoriale (remplacement congé maternité – CDD 6 mois)
Les candidatures sont attendues pour le 29 janvier 2019.

Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 18 janvier 2019 à 08:54 depuis le site www.cerdd.org

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Mouvement associatif : contact@lmahdf.org

SUNOPTIMO recrute...
La société SUNOPTIMO recrute un Business Developer / technico-commercial solaire thermique. Le poste
est basé à Namur et comporte différents déplacements dans le cadre de l’activité commerciale.

> Consultez l'offre d'emploi

Description poste Sunoptimo commercial nord de
france
Format : PDF Poids : 116,80 ko

Le SCOT Grand Douaisis recrute...
Dans le cadre de sa dynamique climat, le Syndicat Mixte du SCOT Grand Douaisis recherche un stagiaire
sur la question de la Troisième Révolution Industrielle (TRI) et sa déclinaison sur le territoire. La
mission sera de suivre des démarches locales d’entreprises et du monde universitaire et de la recherche
(université d’Artois et IMT Lille Douai), d’appropriation actuelle et future de la TRI.

> Consultez l'offre de stage :

Profil stagiaire - Le Grand Douaisis dans la TRI
Format : PDF Poids : 222,07 ko

Emploi : les liens utiles
Les sites à consulter au niveau national :
Le réseau CLER Réseau pour la transition énergétique
Le réseau national Territoires Environnement Emploi
La plateforme Coordination Sud Solidarité Urgence Développement
Le site des Parcs naturels régionaux
Le site des Réserves naturelles de France
Le site Emploi Formation
Le site Eco-emploi
Le site de la Fédération des conservatoires d’espaces naturels de France
Le site de Panet’Anim
Le site d’Anim’Jobs
Les métiers de la biodiversité
Le site Stages vert
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