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SITES INTERNET
Sites spécialisés sur l’eau

En Normandie
Agence régionale de l’environnement de
Haute-Normandie. Ce site propose plusieurs
espaces comprenant des dossiers, des
articles, le catalogue des expositions, des
publications, de nombreux outils, un lien
vers le centre de documentation ainsi qu’un
agenda régional.

http://draaf.normandie.agriculture.
gouv.fr
Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Normandie. Le
site fournit des chiffres clés, des études du
secteur, des offres de formation et d’emploi.

www.eau-seine-normandie.fr

Le site de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
offre plusieurs espaces selon le profil du
visiteur : agriculteur, collectivité, entreprise,
association, enseignant… Le site informe
sur l’eau, fournit des études et documents.

www.haute-normandie.
developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du logement. Ce
site dispose d’informations chiffrées et
qualitatives sur la nature et l’eau.
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www.arehn.asso.fr

En France

http://agriculture.gouv.fr

Site du Ministère de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt. Dans sa
rubrique enseignement & recherche, le site
fournit des informations sur les métiers, les
formations, les établissements, ainsi que des
vidéos.

www.apecita.com

Le site de l’Association pour l’emploi
des cadres, ingénieurs et techniciens de
l’agriculture et de l’agroalimentaire propose
des fiches métiers, un moteur de recherche
des formations initiales et continues, ainsi
que des offres de stage.

www.astee.org

Le site de l’Association scientifique et technique
pour l’eau et l’environnement comprend
plusieurs espaces, dont celui des productions
qui rassemble de nombreuses publications.
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Sites spécialisés sur l’eau

www.brgm.fr

www.lesagencesdeleau.fr

Le site de BRGM, Bureau de Recherches
Géologiques et Minières informe sur le
domaine des sciences de la terre. Il propose
une rubrique sur les formations et des
ressources pédagogiques.

Site commun des agences de l’eau,
proposant des informations sur l’eau, la
qualité et la protection de l’eau en France,
ainsi qu’un espace pédagogique.

www.eaufrance.fr

Le site de l’Office International de l’Eau
informe sur l’actualité de l’eau en France et
dans le monde. On y trouve des publications
et l’offre de formation.

Ce portail d’information dans le domaine
de l’eau en France recense des liens vers
des sites spécialisés dans les données
d’observation et d’évaluation, la formation
et les métiers.

www.ecologie.gouv.fr

Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie. Une rubrique est
réservée à l’eau et à la biodiversité.

www.emploi-environnement.com

Le site propose des offres d’emploi dans
le secteur de l’environnement. Il Informe
également sur les métiers et met à disposition
un annuaire des formations du secteur, dont
celles de la filière eau.

www.oieau.fr

www.onema.fr

Le site de l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques dispose d’un catalogue
de formations et de nombreuses ressources.

www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr

Le site du Service de l’observation et des
statistiques fournit des données sur les
métiers, l’emploi et les formations.

Sites généralistes

www.citedesmetiershautenormandie.fr

www.apec.fr

Un espace candidats est dédié aux cadres et
aux jeunes diplômés : des offres d’emploi,
des conseils de démarche et de recherche
sont mis à leur disposition. Un autre espace
est réservé aux recruteurs.
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Réparti en 5 pôles, le site informe sur
les métiers, les formations, l’emploi, la
création d’activité et l’évolution de la vie
professionnelle. On y trouve 450 fiches
métiers, des vidéos d’illustration, un annuaire
des formations régionales, un répertoire des
lieux d’Accueil-Information-Orientation, des
informations sur les dispositifs et un agenda
des animations.

Sites&Doc

Sites&Doc
www.crefor-hn.fr

Le site du Centre de Ressources Emploi
Formation informe sur l’emploi et la formation.
Il permet d’animer, d’informer, d’outiller
et de professionnaliser les instances et les
professionnels concernés par ces thématiques
et propose une observation sur ces questions.

www.crij-haute-normandie.org

Le site offre des informations et des services
aux jeunes sur les métiers, les études, l’emploi,
la formation, les stages, les pays étrangers…
Actualités, dossiers, vidéos, web-radio,
ateliers CV, service volontaire européen…

www.cidj.com

Le site propose des informations sur les
métiers et les formations, des conseils sur
l’emploi, la vie quotidienne.
Rubrique Métiers puis EnvironnementNature-Nettoyage.
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www.fongecif-hte-normandie.org

Le site informe sur les dispositifs de
formation professionnelle : Congé Individuel
de Formation (CIF), Compte Personnel de
Formation (CPF), bilan de compétences.

www.onisep.fr

Ce site est conçu pour aider les jeunes à
construire leur parcours de formation et leur
projet professionnel. Il dispose d’informations
cartographiques géolocalisées, de 600 fiches
métiers et présente 13 000 formations. Il propose
des quiz par centres d’intérêt, des t’chats, podcasts
et vidéocasts de témoignages métiers.

www.pole-emploi.fr

Le site propose un espace réservé aux
candidats avec des offres d’emploi, les
principales démarches et des conseils de
recherche ; un autre aux employeurs, dédié
aux démarches de recrutement, aux aides à
l’embauche.…

RESSOURCES MULTIMEDIA
 Onisep TV - Onisep*
La plate forme vidéo de l’Onisep est composée d’environ 700 films sur les métiers et les
études. Ils sont constitués de témoignages de jeunes et de professionnels en situation de
travail ou de formation.
http://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, secteurs d’activité professionnels, puis environnement.
 WebTV - Pôle emploi*
Témoignages sur les métiers, les opportunités d’emploi...
www.pole-emploi.fr/tv, rubrique voir les chaînes puis industrie.

* disponible à la Cité des Métiers
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LIVRES ET BROCHURES
r Les métiers de l’environnement - Fiches CIDJ (03/2015)*
Fiches consultables en version papier et sur internet (abonnement) comportant des
informations nationales et régionales avec présentation du secteur, des métiers et débouchés,
études et diplômes, formation continue et carnet d’adresses.
r Les métiers de l’environnement et du développement durable - Collection Parcours
- Onisep (2015)*
Guide d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent.
Cette collection s’adresse aux jeunes et propose des témoignages, des portraits, des reportages.
r Les métiers de l’environnement - L’Etudiant (2010)*
Ce livre présente les métiers de l’environnement, dont ceux de la préservation de l’eau et les
formations pour y accéder.
r Les métiers de la nature et de l’environnement - Studyrama (2011)*
Après une présentation du secteur, ce document aborde les différents métiers de
l’environnement dont ceux de l’assainissement, de l’épuration des eaux usées ou de la
protection et de la gestion des eaux. Il liste les formations qui conduisent à ces professions
et des adresses utiles.
r Travailler pour le développement durable - Studyrama (2010)*
Cet ouvrage identifie les secteurs, les métiers et les formations du développement durable.
r Les métiers de l’environnement et de l’écologie - Editions du Puits Fleuri (2009)*
Ce guide propose un panorama des métiers de l’environnement et de l’écologie, dont ceux de l’eau.

REVUE

r Information Eaux
Revue d’actualité française dans le monde de l’eau - Trimestriel.
r Les Nouvelles
Revue sur les activités de l’Office International de l’Eau et de
ses partenaires en France et dans le monde – Annuel.
* disponible à la Cité des Métiers
Votre Sites&Doc est téléchargeable sur :

www.citedesmetiershautenormandie.fr, rubrique Nos Plus
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Sites&Doc est édité par :

la Cité des Métiers
de Haute-Normandie

Pôle régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80
fax 02 32 18 82 88

www.citedesmetiershautenormandie.fr
Un document réalisé en collaboration
avec :
l’Académie de Rouen, l’AFPA, le Centre
de documentation de la CCI Seine
Mer Normandie, le Conseil Régional
deNormandie, la CCI Normandie, le
CREFOR, le CRIJ Rouen-Normandie, la
DRAAF, l’Onisep, Pôle emploi

mise à jour : mars 2016

r Environnement magazine
Revue de référence du secteur : reportages, enquêtes, actualités - Mensuel
www.environnement-magazine.fr

