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Offres d'emplois
Mis à jour le 20 juillet 2018

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

EMPLOIS
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

L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole recrute...
L’Agence recherche, pour son équipe observation et prospective, un(e) Chargé(e) d’études confirmé(e)
responsable statistiques. Dépôt des candidatures avant le 30 septembre 2018.
> Consultez l'offre d'emploi

La ville de Béthune recrute....
Un gestionnaire de tiers-lieu
En lien avec l'ouverture le 15 septembre 2018 de "La fabrique", tiers lieu autour de la smart city et
comprenant un café associatif / un espace de coworking et un fablab.

Bethune_gestionnaire_tiers_lieu_vf
Format : PDF Poids : 490,71 ko
Un chef de projet complexe sportif innovant (souhait d'aller vers une patinoire Rev3)

BETHUNE_CHEF DE PROJET COMPLEXE
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BETHUNE_CHEF DE PROJET COMPLEXE
SPORTIF INNOVANT
Format : PDF Poids : 516,56 ko

Le Cerdd recrute ...
Dans le cadre de son programme « Atténuation et transition énergétique » le Cerdd recrute un.e chargé.e
de mission ressources climat. La personne recrutée assurera une veille sur l'actualité et les ressources
du secteur, contribuera à la production et à la valorisation de nouvelles ressources sur les différents
supports de diffusion du Cerdd, organisera des visites et des événements. CDD de 10 mois. Date limite de
candidature :27 août 2018. Une sélection par entretien aura lieu le 31 août 2018.
> Consultez l'offre d'emploi

Chargé de mission ressources climat CERDD
Format : PDF Poids : 81,87 ko

CLIMIBIO recrute...
CLIMIBIO recrute un(e) technicien.ne ou assistant.e ingénieur en chimie de l’environnement. Dans le
cadre du projet Contrat de Plan Etat-Région (CPER) CLIMIBIO, les laboratoires impliqués dans ce projet
mènent des activités de recherche en lien avec l’impact du changement climatique sur la qualité de l’air et
de l’eau et la composition chimique de l’atmosphère. Date limite de candidature : poste à pourvoir dès
que possible.
> Consultez l'offre d'emploi en ligne

La communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
recrute...
La communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane recrute un conseiller énergétique
partagé. Sous l’autorité du Responsable du service Climat Air Energie, vous êtes chargé de mettre en
œuvre les orientations énergétiques du service. Date limite de candidature : 15 juin 2018.
> Consultez l'offre d'emploi

Offre conseiller au service climat energie
Format : PDF Poids : 539,57 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
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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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