®

Orientation Environnement® est né
en 2005. Sa vocation initiale : aider
à l’orientation par le recueil de
témoignages sur les formations
en environnement.
Depuis, il est devenu un site-portail
dédié aux métiers de l’environnement
et du développement durable.
Principaux services :
• référencement des formations,
• diﬀusion d’oﬀres d’emploi, stage,
• veille sur les métiers et filières
d’emploi en environnement.
Éditeur, directeur de publication :
Jérôme Valina, conseiller en communication formé en agriculture, écologie
et aménagement des territoires.

Orientation Environnement répertorie les
formations en environnement, aménagement
et développement durable (France et Outre-mer).
Chaque fiche-formation propose un forum de
discussion sur les débouchés professionnels.
Ce guide non exhaustif est mis à jour en continu.

RÉFÉRENCER UNE FORMATION

Recherche de formations par :
• filières : eau, déchets, énergie, biodiversité,…
• diplômes : CAP, BP, CS, BTS, BUT, Bachelor, LP,
Master, Mastère, MSc, diplôme d’ingénieurs,
Mastère Spécialisé, MBA.,..
• établissements : universités, écoles.
• le moteur de recherche plein texte.

Orientation Environnement
mène une veille documentaire :
nouveaux métiers,
marché de l’emploi,
agenda environnement,
annuaire environnement,
associations étudiantes,
publications.

Compte Twitter oﬃcial :
Orientation Environnement édite en ligne
un guide des métiers de l’environnement :

Orientation Environnement publie et diﬀuse des
oﬀres d’emploi, stage, alternance et volontariat
en environnement et Développement durable.

@O_Environnement
Comptes Twitter thématiques :

metiers.orientation-environnement.fr

@MetiersDechets

Régulièrement sont publiées des fiches sur les

@MetiersEcologie

“métiers verts “, “verdissants” et nouveaux métiers
de la transition écologique, énergétique, de

@MetiersEnergie
@MetiersEau
@MetiersDD

l’économie circulaire, du Développement durable.

PUBLIER UNE OFFRE

Les oﬀres en cours sont publiées dans l’espace RH :
www.orientation-environnement.fr/recrutements/
L’accès aux dernières oﬀres se fait via le moteur de
recherche, le menu thématique ou par type d’oﬀre :
• Emploi : emploi.orientation-environnement.fr
• Stage : stages.orientation-environnement.fr
• Alternance : alternance.orientation-environnement.fr

La diﬀusion d’oﬀres de stage, contrats en alternance,
volontariat et première oﬀre d’emploi est gratuite.

Orientation Environnement
bénéficie d’une large visibilité.
Fréquentation annuelle :
≈ 500 000 visiteurs uniques
≈ 4 millions de pages vues
Source :Google Analytics

