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Offres d'emplois
Mis à jour le 12 octobre 2018

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

EMPLOIS
Le Cerdd recrute...
Le Cerdd recrute un 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. Poste en
CDI. Prise de poste : décembre 2018. Candidature à envoyer avant le 19 novembre 2018. Des
entretiens et tests écrits auront lieu le 27 novembre après-midi.

> Consultez l'offre d'emploi

CDI Observatoire 2018 vDEF
Format : PDF Poids : 123,32 ko

Le cd2e recrute...
Le Cd2e recrute un chargé(e) de relations presse et réseaux sociaux. Au sein du pôle Communication
du cd2e, vous aurez en charge d’assurer la visibilité média online et offline du cd2e et de ses propositions,
tout secteur confondu (bâtiment durable / énergies renouvelables / économie circulaire). Poste en CDI.
Prise de poste : dès que possible.
> Consultez l'offre d'emploi

Le cd2e recrute...
Le Cd2e, pôle d'excellence régional sur les éco-activités, recrute un.e chargé.e de communication - Pole
économie circulaire. La personne recrutée sera en charge d’assurer la visibilité des activités régionales
sur la valorisation des sédiments et de co-organiser les évènements en lien avec la thématique. CDD de 6
mois. Prise de poste : dès que possible.
> Consultez l'offre d'emploi

Emploi : les liens utiles
Les sites à consulter au niveau national :
Le réseau CLER Réseau pour la transition énergétique
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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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