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LES OFFRES D’EMPLOI EN GÉOGRAPHIE

I.      Bibliographie commentée  

1. Associations, organismes et fédérations  

1.1      Environnement et géographie généraliste   

 EMPLOI ENVIRONNEMENT. Emploi Environnement : offres d’emploi et
recrutement en environnement et développement durable. [En ligne]. Disponible
sur : < http://www.emploi-environnement.com/idx_ee_cd.php4 > (Page consultée le
24 novembre 2006). 

Site édité  par l’entreprise  Cogiterra,  ayant pour objectif  de créer  un espace  de recherche
d'emploi et de recrutement sur les secteurs de l'Environnement. Ainsi, le site propose une
CV-thèque, des offres de formation, un annuaire des métiers environnement, des conseils de
rédaction de CV et de lettre, une newsletter. Le site est régulièrement mis à jour et est très
riche en offres d’emploi (environ une dizaine sont publiées chaque jour). Elles concernent la
France  et  l’international.  Il  est  possible  de  rechercher  les  offres  selon  différents  critères,
d’accéder aux offres déjà pourvues, ce qui permet de disposer d'une base d'information sur
les profils déjà recherchés et de recevoir par mail les nouvelles offres. 

 INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. IGN – Institut Géographique National-
l’information géographique de référence. [En ligne]. Disponible sur : <
http://www.ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=1&lng_id=FR> (Page consultée le 13
décembre 2006). 

L'IGN  est  un  établissement  public  de  l'Etat  à  caractère  administratif  sous  tutelle  du
Ministère de l'Equipement, du Logement et du transport. Beaucoup d’informations sont en
ligne  sur  ce  site  (cartes,  données  numériques,  photo,  informations  sur  la  lecture
d’informations  géographiques,  publications,  liens  vers  d’autres  sites…).  Enfin,  dans  sa
rubrique « Emploi stages » (Découvrir l’IGN/emploi stages), l’IGN publie chaque année ses
offres de recrutements  par concours, les autres recrutements et les offres de stages. Un des
sites de référence dans le domaine de la géographie. 

 RESEAUX TEE. Emploi, environnement, développement durable, stage, CV,
formations, métiers. [En ligne]. Disponible sur < http://reseau-tee.net/ > (Page
consultée le 24 novembre 2006). 
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Site Internet du réseau TEE (Territoires Environnement Emploi), un réseau au service des
emplois et des métiers de l’environnement. Le site est géré par le réseau TEE Rhône-Alpes,
mais regroupe l’ensemble des réseaux TEE français.  Ce site a pour objectif  de faciliter  la
mise en réseau des opérateurs travaillant sur la problématique des métiers et des emplois de
l’environnement. Il propose une banque de CV, un forum d’échange, une newsletter, des
offres  d’emploi  et  de  formation,  une  bibliographie,  des  informations  sur  les  concours,
métiers et formations ainsi que des liens vers d’autres sites (rubrique « Surfé pour vous »).
La  mise  à  jour  est  quotidienne  et  entre  2  et  8  annonces  sont  publiées  chaque  jour.  Les
annonces  couvrent  le  monde  entier.  Site  de  référence  en  la  matière,  simple  à  utiliser,
possibilité  de  chercher  une  offre  selon  différents  critères,  beaucoup  d’informations
intéressantes. 

 Site déjà recensé sur le forum de l’Université Paris 8. 

 UNIVER-NATURE. Univers-nature ; nature, environnement et écologie. [En ligne].
Disponible sur : < http://www.univers-nature.com/index.html > (Page consultée le 3
décembre 2006).

Portail Internet d’information environnementale édité par le groupe Univers-Nature, dans
le  but  de  communiquer  sur  l’environnement.  Ainsi,  le  site  propose  des  dossiers
d’information,  des actualités,  un forum, une banque de photo,  des offres  d’emploi  et  un
annuaire de lien. La mise à jour est fréquente avec en moyenne 8 à 10 offres d’emploi par
semaine,  qu’il  est  possible  de  chercher  selon  différents  critères.  Les  offres  concernent
principalement la France et la Belgique. 

 Site déjà recensé sur le forum de l’Université Paris 8. 

 UNIVERSITE LAVAL. Département. [En ligne]. Disponible sur : <
http://ww2.ggr.ulaval.ca/index.php?id=26> (Page consultée le 13 décembre 2006). 

L’Université de Laval située au Canada, forme depuis 1948 des étudiants au domaine de la
géographie.  Elle  se  fixe  pour  mission  de  donner  aux  étudiants  une  connaissance  des
principes  et  notions  fondamentales  de  leur  discipline,  mais  aussi  des  principaux  enjeux
régionaux et  planétaires,  dans leurs  dimensions  environnementales,  géopolitiques,  socio-
culturelles et économiques. Son site est intéressant à consulter pour ces offres d’emploi qui
touchent principalement le Québec mais aussi la France. Actuellement une dizaine d’offres
sont en ligne et la majorité d’entre elles concernent des postes dans l’enseignement, ce qui
est rare sur les autres sites. 

1.2 Environnement paysager

 LESPAYSAGISTES. Portail du paysage des architectes paysagistes et banque
d’images. [En ligne]. Disponible sur < http://www.lespaysagistes.com/index.php >
(Page consultée le 25 novembre 2006).
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LesPaysagistes.com est  un portail  du jardin  et  du paysage qui  s’adresse  aux particuliers
souhaitant  créer  ou  améliorer  leur  cadre  de  vie  et  aux  professionnels  du  paysage  qui
trouveront sur ce site tous les outils pour mieux réussir leurs projets.  Ce site créé par un
collectif  permet  la  mise  en  commun  d’informations  utiles  à  l’exercice  de  la  profession
d’architecte paysagiste. Il propose des offres d’emploi, un forum, une banque d’image, un 
annuaire  des  paysagistes,  un annuaire  fournisseur  (mobilier  urbain,  matériaux…) et  des
tutoriaux pour l’utilisation d’Autocad, Illustrator et Photoshop. La mise à jour du site est
quotidienne mais les offres ne sont pas abondantes (1 à 2 offres par semaine). Néanmoins, le
site est intéressant et riche en information et en image. 

1.3 Ingénierie de l’environnement, prévention des risques, Qualité, Hygiène et
Sécurité 

 QUALITY  AND  CO.  Quality  ans  Co-Accueil.  [En  ligne].  Disponible  sur  <
http://www.qualityandco.com/0_accueil/index.php >  (Page  consultée  le  10
décembre). 

Quality and Co est une création de Sogi Communication éditeur de plusieurs  revues dans
les domaines de la qualité.  L’organisme propose sur son site différents outils (Actualités,
Newsletter,  Informations  diverses,  Faq,  Liens  utiles,  Base  de  connaissances,  Sélection
d’ouvrages).  Sa rubrique « Emploi » où sont publiées entre 5 et 10 annonces par mois en
moyenne  permet  de  rechercher  un  emploi  selon  différents  critères.  Les  offres  d’emploi
concernent uniquement le territoire français. Ce site est très bien fait et riche en information.

 ISOEMLPOI.COM. IsoEmploi.com – Site emploi spécialisé en ISO, qualité, hygiène,
sécurité et environnement. [En ligne]. Disponible sur <
http://www.isoemploi.com/emploi/isoemploi-qhsepro.html > (Page consultée le 29
novembre 2006). 

1er site emploi spécialisé en ISO et Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement ayant pour
objectif d’établir une relation entre employeurs/recruteurs et candidats spécialisés dans ces
secteurs. Ce site est actuellement en train de changer d’adresse et est donc en maintenance. 

I.4      Eau et énergies renouvelables  

 ASSOCIATION RIVIERE RHONE-ALPES. Association Rivière –Rhône-Alpes. [En
ligne]. Disponible sur : < http://www.riviererhonealpes.org/ > (Page consultée le 29
novembre 2006). 

Association  dont  le  rôle  est  de   gérer  l'animation  du réseau régional  des  techniciens  et
gestionnaires de milieux aquatiques avec pour objectifs de favoriser la gestion intégrée des
milieux  aquatiques  ainsi  que  la  connaissance  et  l'échange  entre  les  professionnels
intervenant  dans  le  domaine  de  l'eau.  Le  site  propose  un  forum  et  offre  la  possibilité
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d’accéder  à  des  enquêtes  ou au journal  électronique  réalisé  par  l’association.  Enfin,  très
régulièrement le site propose des offres de stage et d’emploi en France. 

 ASSOCIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE POUR L’EAU ET
L’ENVIRONNEMENT. Le site Internet Astee.org. [En ligne]. Disponible sur :
<http://www.astee.org/> (Page consultée le 10 décembre 2005)  

L'ASTEE  (Association  Scientifique  et  Technique  pour  l'Eau  et  l'Environnement)  est  une
association. Sa  mission  consiste  à  mener  des  réflexions  approfondies  sur  les  multiples
aspects méthodologiques, techniques et réglementaires liés à la gestion de l'eau potable, de
l'assainissement,  des  milieux  aquatiques,  des  déchets,  ainsi  qu'à  la  qualité  de  l'air,  aux
nuisances  sonores  et  aux  ressources  énergétiques.  Son  site  propose  beaucoup  de
publications  destinées  aux  professionnels  mais  aussi  un  espace  « emploi/formation »,
proposant en moyenne entre 10 et 20 offres par mois, en France comme à l’étranger.

 COMITE  DE  LIAISON  ENERGIES  RENOUVELABLES.  Cler-comité  de  liaison
énergies renouvelables. [En Ligne]. Disponible sur :
< http://www.cler.org/info/sommaire.php3>  (Page consultée le 13 décembre 2006)

Le comité de liaison énergies renouvelables  œuvre dans le cadre du programme européen
pour l’environnement. Ils ont avant tout un rôle de communication au public des enjeux de
l’environnement : organisation de débats, séminaires, groupes de travail et publications. Le
site présente l’organisme et ses missions et propose une rubrique « emploi et stage »,  en
France et à l’étranger où figure une vingtaine d’offres par mois. Le site détail chaque offre :
profil recherché, détail de la mission, démarche à suivre pour postuler et contact. Ce site est
à la fois clair et complet.

 CPA LATHUS. Guide de compétence technicien rivière [en ligne]. Disponible sur :
< http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/index.asp> (Page consultée le 13 décembre).

Le site CPA Lathus est animé par le réseau TMR (technicien médiateur de rivières)  et la
direction régionale de l’environnement du Limousin  Poitou-Charentes. Le site mis à jour
régulièrement met en ligne une présentation du réseau TMR, un agenda des évènements
(types :  conférences,  parution  d’articles  ou  de  dossiers,…),  un  forum,  une  liste  des
organismes et associations en relation avec leur propre organisme et une rubrique « emploi
et stage ». Il présente environ 11 offres d’emploi dans le traitement des eaux par mois. Les
offres sont bien détaillées avec les coordonnées de l’entreprise et les démarches à suivre. Le
site est clair et bien construit et donnant des informations bien détaillées et complètes.  

 GEST’EAU. GEST’EAU. [En ligne]. Disponible sur :
<http://www.gesteau.eaufrance.fr/> (Page consultée le 10 décembre). 

Le  site  Gest'Eau est  animé par  l'Office  International  de  l'Eau sous la  coordination  de  la
Direction de l'Eau du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD). Le site
mis  à  jour  régulièrement,  met  en  ligne  des  actualités,  un  agenda  (Evénements)  et  une
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rubrique "Documentations" (Sources juridiques, Guides d'élaboration, Formation, Liens vers
d'autres sites) ainsi qu’une rubrique "Emplois & Stages". Cette dernière est alimentée par en
moyenne 3 à 5 offres par mois (France). Il est possible de chercher une offre par mot-clé et
de distinguer les offres des demandes de stage ou d’emploi. Sont également disponible en
ligne, un forum et une newsletter. 

 OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU. Office International de l’Eau – Page
d’accueil. [En ligne]. Disponible sur : < http://www.oieau.fr/index.htm > (Page
consultée le 30 novembre 2006). 

L'Office International de l'Eau (OIEAU) est une association,  sans but lucratif   ayant pour
vocation de réunir l'ensemble des organismes publics et privés impliqués dans la gestion et
la protection des ressources en eau, en France, en Europe et dans le Monde afin de créer un
véritable réseau. Le site mis à jour quotidiennement propose une newsletter et une rubrique
« offre d’emploi et de stage » très riche. En moyenne 3 à 5 annonces paraissent chaque jour
pour  une  durée  de  deux  mois  et  ne  concernent  que  les  domaines  de  l'eau  et  de
l'environnement en France et dans le monde. Site très riche mais sur lequel il est difficile de
se repérer

I.5      Education à l’environnement  

 ARIENA. Bienvenue sur le site de l’ARIENA.[En ligne]. Disponible sur :
<http://www.ariena.org/Pages/cadrepresent.html?cadremploi.html&accueilemploi.ht
ml> (Page consultée le 8 décembre 2006).

L'ARIENA  est  une  association  (Association  régionale  pour  l'initiation  à  la  nature  et  à
l'environnement  en  Alsace)  qui  contribue  à  l'éducation de  citoyens  conscients  et
responsables à l'égard de la nature et de l'environnement. Son site propose des outils et de
dispositifs pédagogiques, des actualités, des formations et des offres de stages et d’emploi.
Actuellement le site propose une dizaine d’offres d’emploi en France.

 EDUC-ENVIR.ORG. Education à l’environnement. [En ligne]. Disponible sur : <
http://educ-envir.org/papyrus.php > (Page consultée le 3 décembre 2006).

Association ayant pour objectifs principaux d’aider à la mise en commun d'informations et
de  services  d'éducation à l'environnement  et  de  favoriser  le  contact  entre  les  acteurs  de
l'éducation à l’environnement. L’association propose sur son site un agenda, un forum, un
référentiel  métier,  des  informations  concernant  les  formations  et  des  offres  d’emploi
(quelques offres par mois pour la France). Le site est bien fait et la navigation y est agréable. 

 Site déjà recensé sur le forum de l’Université Paris 8. 

 GRAINE ILE DE FRANCE. GRAINE Ile de France- réseau francilien d’éducation à
l’environnement. [En ligne]. Disponible sur < http://www.graine-idf.org/accueil.php
> (Page consultée le 10 décembre 2006). 
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Le GRAINE Île-de-France est une association née de la volonté de professionnels d'agir pour
le développement de l'éducation à l'environnement. Elle se fixe pour mission de faciliter les
échanges d’informations et  de valoriser  les savoir-faire  dans le domaine de l'éducation à
l'environnement auprès des partenaires publics, privés et du grand public. Au sommaire de
ce site : une rubrique "Formations", des outils pédagogiques, un bulletin d'information (La
plume),  des offres et des demandes d'emploi en éducation à l'environnement sur la région
Ile de France. Pensez à consulter les sites Graine des autres régions. 

I.6      Faune, flore et parcs naturels  

 FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONNAUX DE FRANCE. Fédération
des Parcs Naturels Régionaux. [En ligne]. Disponible sur : < http://www.parcs-
naturels-regionaux.tm.fr/fr/accueil/ > (Page consultée le 3 décembre 2006). 

La Fédération des  Parcs  naturels  régionaux de France  a pour mission de représenter  les
intérêts collectifs des Parcs naturels régionaux, de participer à la définition et à la mise en
œuvre de la politique en faveur des espaces ruraux français et de diffuser et faire connaître
l’éthique des Parcs naturels régionaux et leurs actions, en France et à l’international. Leur
site propose une librairie en ligne, une galerie photo, un lexique, une FAQ et une rubrique
« offres d’emploi et de stages ». Environ une dizaine d’offres sont publiées chaque semaine
et concernent principalement la France. Une recherche des offres par  thème est possible.  

 Site déjà recensé sur le forum de l’Université Paris 8. 

 FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT. France Nature Environnement- Accueil
du site. [En ligne]. Disponible sur : < http://www.fne.asso.fr/ > (Page consultée le 10
décembre 2006). 

France Nature Environnement rassemble près de 3000 associations réparties sur l'ensemble
du territoire, oeuvrant pour une meilleure préservation de la nature et de l'environnement.
Le  site  propose  des  actualités,  des  Communiqués  de  Presse,  des  publications  et  une
rubrique  « Emploi »,  ainsi  qu’une  newsletter.  Environ  3  à  5  offres  d’emploi  en  France
uniquement sont publiées sur le site par mois. Il est possible de rechercher parmi l’ensemble
des offres selon différents critères. 

 LES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS. Espaces Naturels de France.
[En ligne]. Disponible sur : < http://www.enf-conservatoires.org/ > (Page consultée le
10 décembre)
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La fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, Espaces Naturels de France, rassemble
l’ensemble des Conservatoires d'Espaces Naturels de France. Elle a pour mission principale
de représenter le réseau des Conservatoires et de favoriser les échanges entre ses membres
afin de renforcer leurs actions sur le terrain. Elle propose sur son site mis à jour plusieurs
fois  par  mois  (rubrique « mise à jour »)  des publications  et  des offres  d’emploi  dans son
réseau ou hors réseau. 

I.7      Développement durable, local et rural  

 COMITE 21. Emploi Développement Durable - Comité français pour
l’environnement et le développement durable. [En ligne]. Disponible sur :
<http://www.comite21.org/index.php > (Page consultée le 11 décembre 2006). 

Le  Comité  21 est  né  pour  faire  vivre  en  France  l’Agenda  21.  L’Agenda  21  appelle  la
communauté internationale à prendre part aux mutations qui s’imposent pour préserver la
planète et  construire  un développement plus responsable,  plus équitable,  plus humain, à
concevoir ensemble un développement durable…Le comité a pour missions, de favoriser
l’appropriation  du développement  durable  par  tous,  accompagner  ses  adhérents  dans la
mise en œuvre et les inciter à renforcer leurs engagements. Peu d’outils sont mis en ligne
sur ce site,  il  s’agit  principalement  d’information  autour de la notion de développement
durable. Toutefois le site propose des offres de stage et de missions en France, au nombre de
une ou deux par mois .

 ENTREPRISE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT. ETD développement
territorial. [En ligne]. Disponible sur : < http://www.projetdeterritoire.com  > (Page
consultée le 28 novembre 2006). 

Entreprises Territoires et Développement œuvre dans le champ du développement local. Au
service  des  acteurs  des  territoires  de  projet,  elle  remplit  actuellement  quatre  fonctions  :
observer les pratiques de développement territorial, produire et diffuser des outils à visée
pédagogique,  accompagner  des  politiques  territoriales,  accompagner  les  démarches  de
professionnalisation des acteurs, élus et techniciens territoriaux. Son site met en ligne ses
publication, une newsletter, un répertoire des formations au développement territorial, et
des consultants en aménagement du territoire  et développement territorial,  ainsi que des
offres de stage et  d’emploi.  Avec une quinzaine d’offres par mois (en France),  ce site est
riche en opportunités. Il est possible de chercher une offre selon différents critères ce qui
facilite la recherche. Enfin, les offres apparaissent également dans la newsletter.

1.8 Géomatique, SIG, Géomarketing, Cartographie

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE. Le CDG : le carrefour de
la Géomatique au Québec. [En ligne]. Disponible sur : <
http://www.cdg.qc.ca/accueil2.html > (Page consultée le 5 décembre 2006)
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Le CDG est un organisme sans but lucratif regroupant un ensemble d’organismes impliqués
dans la production de biens et services géomatiques. Le CDG a pour mission d’appuyer le
développement de la géomatique au Québec. Son site propose des actualités, un agenda des
évènements  à  venir,  un  répertoire  des  intervenants  québécois  en  géomatique,  des  liens
utiles,  une FAQ, ainsi  que des offres  de stage et  d’emploi.  Plusieurs  offres  sont publiées
chaque jour pour le territoire canadien. 

 SIG LA LETTRE. SIG la lettre, le mensuel des Systèmes d’Information
Géographique, l’actualité de la géomatique. [En ligne]. Disponible sur : <
http://www.sig-la-lettre.com/sommaire.php > (Page consultée le 30 novembre 2006). 

Avec  son  site  Internet  (propriété  de  la  société  Rouge  Vif),  SIG-La  lettre,  le  mensuel  de
référence  des  Systèmes  d’Information  Géographique  propose  directement  en  ligne  un
certain nombre d’informations mises à jour quotidiennement (un GéoAgenda, une liste de
favoris,  un annuaire  de Géo-entreprise,  une newsletter…).  Sont également  accessibles  en
ligne, des offres et des demandes d’emploi publiées pour une durée de 15 jours, proposant
des postes en France mais aussi à l’étranger.  

1.9 Urbanisme et aménagement du territoire

 CONSEIL  D’ARCHITECTURE  D’URBANISME  ET  D’ENVIRONNEMENT.
Accueil. [En ligne]. Disponible sur : < http://www.fncaue.asso.fr/ > (Page consultée le
10 décembre 2006). 

Le CAUE est un organisme départemental d’information, de conseil, de sensibilisation, de
formation et  de rencontre.  Il  a  été  créé  pour promouvoir  la  qualité  de l’architecture,  de
l’urbanisme et de l’environnement et assure une mission de service public. Le site propose
des  actualités,  un  forum  et  une  rubrique  « recrutement »  (CAUE/Recrutement).
Actuellement une dizaine d’offres sont en ligne pour des postes à pouvoir en France. 

 FEDERATION NATIONAL DES AGENCES D’URBANISME. FNAU. [En ligne].
Disponible sur : < http://www.fnau.org/index.asp > (Page consultée le 28 novembre
2006). 

La Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) regroupe 49 organismes publics
d'étude et de réflexion sur l'aménagement et le développement des grandes agglomérations
françaises.  Son  site  mis  à  jour  régulièrement   propose  des  publications,  des  liens  vers
d’autres institutions, une base documentaire regroupant les travaux récents des différentes
agences, et des offres d’emplois. Cette dernière rubrique propose plusieurs offres par mois
pour la France principalement.

 INSTITUT CANADIEN DES URBANISTES. L’Institut canadien des Urbanistes-
ICU. [En ligne]. Disponible sur : < http://www.cip-icu.ca/French/home.htm > (Page
consultée le 30 novembre 2006). 



Anne-Sophie PERRET
Flavie SAUVEBOIS
IUP Métiers du Livre-L3-2006-2007

L'Institut  canadien  des  urbanistes  (ICU)  est  une  fédération  nationale  qui  promeut
l'excellence professionnelle en urbanisme. Son site est particulièrement intéressant pour ses
offres  d’emploi  qui  paraissent  en  moyenne  au  rythme  de  2  à  3  par  semaine
(Admissibilités/Service  des  offres  d’emploi).  Les  offres  d’emploi  rédigées  en  anglais
touchent le Canada mais aussi l’international et sont d’ailleurs classées en fonction de cela.
Ce site est riche en opportunités pour les personnes intéressées par l’étranger 

 UNION SOCIALE POUR L’HABITAT. L’union sociale pour l’habitat. [En ligne].
Disponible sur : < http://www.union-habitat.org/gp > (Page consultée le 30 novembre
2006). 

L'union  sociale  pour  l'habitat  est  une  confédération  composée  de cinq  fédérations. Elle
remplie  trois  missions :  la  représentation  nationale  du  secteur  professionnel  et  des
organismes,  l'étude  des  problèmes  de  l'habitat  et  l'élaboration  de  propositions  pour une
politique de l'habitat et de la ville,  l'information, le conseil et l'assistance aux organismes.
Son site  propose  des  actualités  régulièrement  mises  à  jour,  des  informations  diverses  et
surtout une rubrique « bourse de l’emploi/Offres d’emplois». Dans la rubrique « urbanisme
et aménagement, entre 5 et 10 annonces sont publiées chaque mois et touchent la France et
les  DOM TOM. Site  bien  conçu,  avec  la  possibilité de  chercher  les  offres  en fonction de
différents critères. 

 URBANISTES DES TERRITOIRES. Présentation UT. [En ligne]. Disponible sur : <
http://www.urbanistesdesterritoires.com/ > (Page consultée le 10 décembre 2006). 

L'association Urbanistes des territoires est ouverte à tous les urbanistes des secteurs publics
et  parapublics  qui travaillent  pour les  collectivités territoriales.  Elle  propose  sur son site
régulièrement mise à jour (dernière mise à jour le 2 décembre 2006), des brèves, des liens
vers d’autres sites et une bourse à l’emploi. Son site propose actuellement une vingtaine de
postes à pourvoir en France. 

1.10 Géologie

 UNION FRANCAISE DES GEOLOGUES. Union Française des Géologues-UFG-
Association reconnue d’utilité publique- Service de l’em. [En ligne]. Disponible sur :
< http://www.ufg.asso.fr/front/accueil.asp > (Page consultée le 11 décembre 2006). 

L'Union  Française  des  Géologues  (UFG)  est  une  association  reconnue  d’utilité  publique.
L’UFG concentre ses efforts sur trois orientations majeures : Connaître et garder un contact
étroit  avec  la  profession,  informer,  sensibiliser,  mobiliser,  et  favoriser  l’emploi  en
Géosciences.  Son site très riche et mis à jour de façon régulière propose différents outils :
informations sur le métier de Géologue, une revue de presse, un forum, un newsletter, une
photothèque, des liens vers d’autres sources, et un service emploi. Cet espace propose en
moyenne  entre  1  et  5  annonces  par  jour  en  France  mais  aussi  à  l’étranger.  Le  seul
inconvénient, c’est qu’il faut adhérer à l’association pour pouvoir consulter les offres dans le
détail. Site de référence dans le domaine. 
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2. Entreprises

II.1      Géomatique, SIG, géomarketing et cartographie   

 IDS. Isotools : Page d’accueil/le groupe IDS est devenu en moins de 10 ans un acteur
européen majeur. [En ligne]. Disponible sur : <
http://www.idsfrance.com/index.html> (Page consultée le 11 décembre 2006).  

IDS  est  une  société  spécialisée  dans  la  cartographie  numérique  et  dans  les  services  et
logiciels associés. Elle assure des missions d'acquisition, de production et de conversion de
données à caractère géographique, de développements spécifiques sur plates-formes SIG, et
d'édition de  logiciels  professionnels  et  grand public.  La société  propose  sur son site  des
offres de recrutements (accueil/actualités et contacts/recrutement). 

 MERCURIALE DATA. Mercuriale Data. [En ligne]. Disponible sur :
<http://www.mercuriale-data.com/> (Page consultée le 10 décembre).

Mercuriale  DATA  est  une  société  experte  en  études  et  applications  géomarketing  qui  a
pour objectif d'être un acteur de référence sur le marché du géomarketing.  Son site  propose
principalement  des  informations  sur  ses  produits,  mais  également  une  définition  et  un
historique  du  géomarketing  et  des  offres  d’emplois  (rubrique « Nous  recrutons »).
Malheureusement, les profils des offres d’emploi ne sont pas disponibles. Le site ne donne
que la possibilité de répondre à l’offre qui est décrite par l’intitulé du poste à pourvoir.

II.2 Ingénierie de l’environnement, Prévention des risques, Qualité, Hygiène et  
Sécurité 

 BRGM. http://www.brgm.fr/.  [En  ligne].  Disponible  sur  <  http://www.brgm.fr/ >
(Page consultée le 9 décembre 2006). 

Le  Brgm  est  un  établissement  ayant  pour  mission  de  comprendre  les  phénomènes
géologiques, de développer des méthodologies et des techniques nouvelles, de produire et
diffuser  des  données  pertinentes  et  de  qualité.  Il  met  également  à  disposition  les  outils
nécessaires  aux politiques publiques de gestion du sol,  du sous-sol  et  des ressources,  de
prévention  des risques  naturels  et  des  pollutions,  d’aménagement  du territoire.  Son site
riche en information propose des cartes géologiques, les publications de l’organisme, une
banque d’images, des supports multimédia et un espace emploi avec des information sur les
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métiers et des offres d’emploi (4 postes à pourvoir actuellement en France) et de stage. Site
très intéressant. 

 BURGEAP. BURGEAP, Environnement et développement durable. [En ligne].
Disponible sur < http://www.burgeap.fr/index.php > (Page consultée le 10 décembre
2006). 

Burgéap est un bureau d’étude indépendant Ingénierie-conseil  en environnement et  aide
publique au développement.  Il  propose  sur son site  une newsletter  et  un espace emploi
proposant  des  offres  de  formations  et  d’emploi.  Actuellement  12  offres  sont  disponibles
dans cet espace qui est régulièrement mis à jour. Les offres concernent aussi bien la France
que l’étranger. 

 INSITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIELS ET DES
RISQUES. Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques. Maîtriser
le risque p. [En ligne]. Disponible sur < http://www.ineris.fr/index.php > (Page
consultée le 10 décembre 2006).

L’INERIS est  un Établissement  Public  à caractère  Industriel  et  Commercial  placé  sous la
tutelle  du ministère  de  l’Ecologie  et  du  Développement  durable.  Il  a  pour  missions  de
réaliser ou faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que
les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens ainsi
que sur l’environnement. Son site régulièrement mis à jour propose des rapports d’études,
un  forum,  une  FAQ,  une  photothèque,  un  lexique  et  des  liens  utiles.  L’espace  « Ineris
recrute »  propose  des  offres  de  stage  et  d’emploi  (10  offres  actuellement)  classées  par
secteur et concernant la France. 

3. Sites personnels et blogs

3.1      Environnement, géographie généraliste  

 NOTRE-PLANETE.INFO. environnement, géographie, photos, écologie- notre-
planete.info [En ligne]. Disponible sur : < http://www.notre-planete.info/ > (Page
consultée le 21 novembre 2006). 

Site  Internet  indépendant,  réalisé  par  une  équipe  de  passionnés  ayant  pour  objectif  de
communiquer  sur  les  problèmes  qui  touchent  notre  environnement,  de  fournir  des
informations  actualisées  et  vulgarisées  sur  ses  problèmes  afin  de  s’adresser  à  un  large
public. Le site propose un forum, un annuaire de sites Web, des articles, une sélection de
livre et de DVD. Le site est régulièrement mis à jour et les offres d’emploi proposées ont été
déposées depuis moins de trois mois. En revanche, celles-ci sont peu fréquentes (3-4/mois)
et ne concernent que la France. Site riche en information, clair sur lequel la navigation est
simple. 
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3.2 Géomatique et SIG   

 GEOREZO. GeoRezo, le Portail de la Géomatique et des Systèmes d’Information
Géographique. [En ligne]. Disponible sur : < http://georezo.net/ > (Page consultée le
24 novembre 2006). 

Ce  site  animé  par  des  passionnés  vous  invite  à  partager,  enrichir  et  proposer  vos
compétences  dans  les  nombreux  domaines  techniques,  organisationnels,  juridiques  et
humains  des  Systèmes  d'Information  Géographiques.  Régulièrement  mis  à  jour,  ce  site
propose  un  forum,  un  annuaire,  une  bibliographie  d’ouvrages  en  SIG,  un  agenda
d’événements,  une  newsletter  une  banque  de  CV,  des  résultats  d’enquête…  Les  offres
d’emploi proposées par ce site sont disponibles à partir du forum. La parution d’offres est
très fréquente (2-3 annonces par jour en moyenne) et concernent la France et l’international. 

 Site déjà recensé sur le forum de l’Université Paris 8. 

3.3      Environnement paysager   

 DENIS, C. Emploi en aménagements paysagers. [En ligne]. Disponible sur : <
http://emploipaysage.over-blog.com/ > (Page consultée le 25 novembre).

Blog créer par un particulier ayant pour objectif de proposer des offres d’emploi, des fiches
métiers et des informations sur le marché de l’emploi de la filière Jardins Espaces Verts. Les
offres d’emploi sont mise à jour quotidiennement. En moyenne, 2 à 3 annonces sont publiées
par  semaine.  Elles  concernent  principalement  la  France.  Le  site  propose  également  une
newsletter. 

4. Collectivités locales, territoriales et fonction publique

 CNFPT. CNFPT : Bienvenue sur le site du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale. [En ligne]. Disponible sur : < http://www.cnfpt.fr/fr/accueil.php > (Page
consultée le 3 décembre 2006).

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public unique,
paritaire  et  déconcentré,  au service  des collectivités  territoriales  et  de leurs  agents.  Il  est
chargé  de  la  formation  et  de  la  professionnalisation  de  l’ensemble  du  personnel  des
collectivités  locales,  de  l’organisation  de  certains  concours  et  examens  de  la  fonction
publique territoriale, de la régulation de l’emploi et des carrières des cadres des collectivités
locales. Son site met en ligne différentes informations sur les concours, les recrutements, les
formations,  mais  aussi  des  dossiers,  des  communiqués  de  presse,  une  newsletter,  un
répertoire des métiers territoriaux et des offres d’emplois. Ces dernières sont mises à jour
quotidiennement, concernent la France et les Dom Tom et peuvent être recherchées selon
différents  critères.  Avec  beaucoup  de  postes  à  pouvoir,  ce  site  est  vraiment  riche  en
opportunités. 
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 Site déjà recensé sur le forum de l’Université Paris 8. 

 LA GAZETTE DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS DES REGIONS. La
Gazette des Communes des Départements des Régions – le Web des collectivités
locales. [En ligne]. Disponible sur : <
http://www.lagazettedescommunes.com/index.asp > (Page consultée le 13 décembre
2006). 

La  Gazette  des  communes  propose  sur  son  site  un forum,  un agenda,  un annuaire  des
collectivités,  une  newsletter,  des  actualités  et  diverses  informations.  Une  rubrique  offre
d’emploi mise à jour chaque semaine propose des offres dans les collectivités territoriales. Il
est possible de chercher selon différents critères, les offres concernent la France mais aussi
l’étranger. Les rubriques intéressantes à consulter pour notre recherche sont Aménagement
et Cadre de vie, Service technique et Education, Culture, Sport. Les offres datent de moins
de six semaines puisqu’à partir de ce délai elles ne sont plus en ligne. 

 PUBLIC RH. Public RH- Moteur de recherche de postes. [En ligne]. Disponible sur :
< http://www.public-rh.fr/> (Page consultée le 13 décembre 2006). 

Public RH est la passerelle pour l’emploi de toute la fonction publique. Ce site s'adresse aux
fonctionnaires,  contractuels  et  vacataires  qui  travaillent  ou souhaitent  travailler  dans  les
fonctions publiques  d'Etat,  Territoriale  et  Hospitalière.  Il  est  régulièrement  mis  à jour et
propose une newsletter.  La recherche d’une offre se fait  selon différents critères  que l’on
peut  combiner  (région,  secteur,  statut,  expérience,  mots-clés).  Les  offres  touchent
principalement  la France,  mais aussi  l’étranger.  En ce qui concerne  la  recherche  d’offres
d’emploi  en  géographie  et  en  environnement,  utiliser  les  rubriques  « Environnement,
Ecologie, Hygiène et Laboratoire », et « Urbanisme, Bâtiments ».

 TERRITORIAL. Emploi collectivités locales, fonction publique, collectivité
territoriales- Territorial recrut. [En ligne]. Disponible sur : <http://www.territorial-
recrutement.fr/> (Page consultée le13 décembre 2006). 

Le site portail des Professionnels de la Fonction Publique Territoriale met en ligne sur son
site territorial-recrutement.fr des offres d’emploi et de stage mises à jour quotidiennement,
auxquelles s’ajoutent des informations diverses sur les concours, la fonction publique, mais
aussi un candidathèque, des référence d’ouvrage et une newsletter pour recevoir par mail
toutes  les  nouvelles  offres.  Les  offres  d’emploi  peuvent  être  recherchées selon différents
critères  et  concernent  principalement  la  France.  Pour  les  emplois  en  géographie,  il  faut
utiliser  les  rubriques  « Environnement  et  Urbanisme » et  ne pas hésiter  à  recherché  des
offres en tapant des mots-clés.

5. Sites généralistes
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 ANPE. Anpe.fr. [En ligne]. Disponible sur: < http://www.anpe.fr/ > (Page consultée le
13 décembre).

Avec un espace candidat et un espace employeur, ce site est vraiment un incontournable
dans  toutes  recherches  d’emploi.  Outre  des  offres  et  des  demandes  d’emploi,  le  site  de
l’ANPE propose également un agenda, des interviews, des actualités, une FAQ et des liens
vers d’autres sites. Les offres d’emplois peuvent être recherchées selon différents critères.
Elles  sont  mis  à  jour  quotidiennement  et  peuvent  être  envoyées  par  mails.  Lors  de  la
recherche,  il  ne  faut  pas  hésiter  à  cibler  sa  requête  en  précisant  directement  le  métier
recherché plutôt que de passer par une recherche par secteurs d’activité. Bien que le site soit
très riche en opportunités, la recherche d’une offre est assez difficile à mener. 

 ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES CADRES. Apec.fr Portail Recrutement et
offres d’emploi cadres. [En ligne]. Disponible sur : <
http://www.apec.asso.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp> (Page consultée le 13
décembre 2006). 

Avec environ 8 000 offres d'emplois en ligne, le site de l’APEC s'adresse principalement aux
cadres (Bac+4 minimum). Elle propose en ligne, un agenda, des enquêtes, des statistiques,
des informations sur les  métiers,  un "annuaire"  dans lequel  les entreprises  présentent  de
façon  détaillée  leur  activité,  leur  organisation,  leur  métier,  leur  politique  de  ressources
humaines et  leurs  besoins en recrutement...  L’APEC propose  également  un site  pour les
jeunes  diplômés  de  l'enseignement  supérieur  avec   des  informations  pour  décrocher  un
premier  job,  des  offres  d'emploi  spécial  "jeunes  diplômés".  Il  est  également  possible  de
mettre un CV en ligne et de recevoir les offres par mail... Les offres d’emploi sont mises à
jour  quotidiennement  et  concernent  principalement  la  France  mais  aussi  l’Europe  et
l’étranger.  

 CADREMPLOI. Recherche d’emploi, offre d’emploi, CV, actualités RH et conseil-
CADREMPLOI.fr. [En ligne]. Disponible sur : <http://www.cadremploi.fr > (Page
consultée le 13 décembre 2006). 

Avec une mise à jour quotidienne et plusieurs nouvelles offres par jour, le site cadremploi
est une mine d’informations pour toute personnes à la recherche d’un emploi. En plus des
ces offres, le site propose également une newsletter pour recevoir les nouvelles offres par
mail,  des actualités, des conseils divers pour réussir sa recherche d’emploi, une revue de
presse, des interviews... Le site propos également des offres spécifiques destinées aux jeunes
diplômes. La recherche en fonction de différents critères est très simple à réaliser. Les offres
concernent uniquement la France et les Dom Tom. 

 EMAILJOB.COM. Emailjob offre d’emploi emailjob, emploi. [En ligne]. Disponible
sur : <http://www.emailjob.com/> (Page consultée le 13 décembre 2006).
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Emailjob propose sur son site en plus des offres d’emploi, une newsletter pour recevoir les
nouvelles offres par mail, un annuaire des sociétés, des conseils pour réussir sa recherche
d’emploi… En ce qui concerne les offres d’emplois, il est possible d’effectuer une recherche
en fonction de différents critères en France comme à l’étranger. Pour la rubrique
Environnement, entre 1 et 2 annonces paraissent chaque jour. 
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LES OFFRES D’EMPLOI EN GÉOGRAPHIE

II. Synthèse documentaire

A travers cette recherche, il est ressorti, dans un premier temps, une grande diversité des
emplois liés à la géographie. En effet la géographie touche de nombreuses disciplines telles
que l’urbanisme, les Systèmes d’Information en Géographie,  l’environnement,  mais aussi
l’éducation à l’environnement, la faune et la flore, l’eau, la qualité, l’hygiène et la sécurité, le
développement  durable,  local  et  rural,  la  géomatique,  la  géologie…  Cette  recherche
documentaire  a donc porté  principalement  sur  des  sites  spécifiques  aux domaines  de  la
géographie mais aussi sur quelques sites généralistes d’offres d’emploi. Chacun de ces sites
a présenté des caractéristiques communes mais une ergonomie plus ou moins à la hauteur.
Quant aux offres,  elles  privilégiaient  certains secteurs  plus que d’autres,  réclamaient  des
profils particuliers et des formations spécifiques.

Différents  sites  d’organismes,  associations  ou  instituts  dans  l’environnement  et  la
géographie se sont montrés très fructueux quant aux informations apportées et aux offres
d’emploi  proposées.  Ces  organismes  fonctionnent  pour  beaucoup en  réseau,  c’est-à-dire
qu’ils envoient l’usager vers beaucoup d’autres liens, pour la plupart pertinents et efficaces
pour la recherche comme le site du réseau Territoires Environnement Emploi par exemple
(cf. bibliographie p. 2-3). Ces ressources mènent souvent vers des collectivités territoriales
qui recrutent et informent des actions environnementales en cours.
Plusieurs sites d’entreprises spécialisées dans la géographie, telles que les sociétés BRGM ou
Mercuriale Data (cf. bibliographie p. 11) ou encore les bureaux d’étude en environnement
offrent un onglet : « emploi et stage » pour leur propre recrutement. Ces sites n’ont donc pas
été écartés de la recherche puisqu’ils proposaient peu d’offres mais des offres bien ciblées
dans le domaine spécifié.
Les sites généralistes, tels que l’ANPE par exemple (cf. bibliographie p. 14-15), quant
à eux proposent des offres d’emploi dans le secteur de la géographie nombreuses mais peut-
être ne conviennent-elles pas toutes aux profils voulus. Cependant ils ne sont pas à écarter
car ils constituent un apport important d’offres d’emploi et bien mises à jour.
Il  existe  également  de nombreux sites  de « passionnés » de géographie,  des  blogs et  des
forums, qui par leur côté moins conventionnels sont peut-être moins fiables pour la véracité
de l’information mais sont un lieu de discussion où échanges d’expériences et de ressentis
peuvent être enrichissants. Pour exemple, on peut citer le site Géorezo  (cf. bibliographie
p.12-13) De plus certains professionnels profitent de ces forums pour proposer des emplois.
Ils constituent donc des sources importantes.
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Tous  les  sites  recensés  dans  cette  recherche  documentaire  proposent  différentes
fonctions  et  usages:  Les  Newsletters  permettent  de  recevoir  toutes  les  informations  et
évènements qui touchent au sujet. Les forums touchent à toutes discutions libres à propos
du thème du site en permettant également aux professionnels de divulguer des annonces
d’offres  d’emploi.  Les  agendas  sur  la  page  d’accueil  des  sites  informent  de  tous  les
évènements, type débats, actualités, rencontres auxquels le public peut assister.
Chaque site propose des liens vers d’autres sites équivalents,  profitant ainsi d’une bonne
couverture  du web.  Il  est  donc aisé  de passer  d’une  information  à l’autre  sur différents
domaines  ou  d’approfondir  une  thématique  donnée  à  partir  de  ces  liens.  De  plus,  les
annonces mises sur les sites recensés sont toutes mise à jour régulièrement. L’ergonomie de
chaque site par contre n’est pas toujours équivalente. Dans les résultats donnés, la plupart
bénéficient d’une certaine clarté, ils sont en général bien construits, permettent une bonne
compréhension et véhiculent bien l’information.
Les  offres  d’emploi,  pour la  plupart des sites  donnés,  sont  listées  par  l’intitulé  du poste
offert  et  dans  l’ordre  des  dates  de  parutions.  Lorsque  l’utilisateur  clique  sur  l’une  des
propositions  d’emploi,  alors  s’affiche  le  détail  du poste.  Tous  les  détails  nécessaires,  les
démarches à suivre et les contacts sont alors donnés à l’utilisateur pour mener à bien sa
recherche.
Souvent, les sites d’offres d’emploi dispose d’un moteur de recherche qui permet de filtrer
la demande de l’usager  en fonction du secteur d’activité  recherché ou de la région dans
laquelle il désire trouver un emploi.

Les offres disponibles  sur les sites choisis concernent majoritairement des emplois en
France,  mais  aussi  quelques  résultats  sont  des  sites  étrangers.  Ces  derniers  proviennent
principalement  du Canada,  pays  où la  science  de  l’environnement  est  de  plus  en  plus
importante et développée, notamment la géomatique.
Chaque offre  d’emploi  décline  le  profil  recherché  pour le  recrutement,  les  qualifications
demandées aux postulants, ses compétences, son niveau d’étude, le détail du poste offert, la
durée  du contrat  proposé,  et  la  rémunération  de  l’emploi.  Ainsi  chaque  postulant  peut
savoir quel types de missions lui sera proposées dans cet emploi et peut approfondir ces
questions  en  se  documentant  sur  les  autres  pages  du  site,  lorsqu’il  s’agit  d’un  site
d’entreprise  par  exemple.  En  effet  il  peut  alors  voir  des  missions  déjà  effectuées  par
l’entreprise et se faire ainsi une bonne idée de l’emploi qu’on lui propose.
Beaucoup de ces  offres  concernent  des CDD pour la  durée  d’une mission seulement.  Le
niveau  d’étude  recherché  est  en  moyenne  d’un  Bac+5  dans  l’environnement,  l’écologie,
l’aménagement  du  territoire,  la  géologie,  le  développement  local.  Les  ingénieurs  en
hydrologie  et  assainissement  sont  largement  recherchés.  Et  des  nombreuses  offres
s’adressent  également  aux personnes  ayant suivi  un BEATP environnement.  Les qualités
requises pour ces postes sont : des personnes ayant déjà eu une expérience professionnelle
dans le domaine, qui parlent anglais couramment, maîtrisent les outils informatiques, aptes
à travailler en équipe, avec une bonne communication et pédagogie. La plupart des postes
proposés sont sur le terrain, donc ils requièrent une certaine mobilité.
Beaucoup des sites interrogés sont en rapport à l’environnement, et en géomatique mais peu
de résultats ont été obtenus en cartographie, en géologie et dans l’enseignement.
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Cette recherche documentaire sur les offres d’emploi en géographie permet de relever
un  phénomène  important :  une  forte  recrudescence  de  l’activité  professionnel  dans  le
domaine  de  l’environnement.  Cette  situation  s’explique  par  le  souci  sociologique  lié  à
l’écologie.  De  ce  fait,  de  nombreux  étudiants  aujourd’hui  se  dirigent  dans  cette  voie.
Cependant, les offres d’emploi en environnement proposées de nos jours ne s’apparentent
pas toujours aux grandes idéologies  révolutionnaires  qu’ils  s’imaginent  et  proposent des
missions  à  petites  échelles  telles  que  le  traitement  des  eaux  et  des  déchets,  qui  certes
participent à l’amélioration de la cohabitation de l’homme et du respect de la nature, mais
ne correspondent pas toujours aux grandes attentes de diplômés ambitieux.
Toutefois,  une  nouvelle  discipline  émerge  remarquablement,  il  s’agit  de  la  géomatique,
toujours liée aux besoins écologiques de la société puisqu’elle vise à œuvrer dans un objectif
de  développement  durable  très  à  la  mode  en  ce  moment.  Cependant  ces  postes  sont
pourvus pour des personnes hautement qualifiées telles des chercheurs.
Cette recherche n’aura pas mis en avant beaucoup de postes en enseignement, en géologie
ou en  cartographie ;  la  géographie  semble  de  nos  jours  plutôt  s’apparenter  à  l’écologie,
l’environnement,  à  la  géomatique et au géomarketing qui  s’appuiera sur  les  données  de
géographes à des fins commerciales.


