Bibliographie

Métiers de l’Urbanisme

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage / Onisep,
Coll. 2013
Consultable au SUIO-IP ; cote 570 PRI
Les métiers du bâtiment et des travaux publics / ONISEP, Auteur. mars 2016. (Parcours)
Consultable au SUIO-IP ; cote 570 PRI
Métiers de l'urbanisme et de l'aménagement in Classeur N. BTP Informatique / Actuel-CIDJ, 2014.
URBANISME

Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (OPQU)
http://www.opqu.org
Métiers d’urbaniste, domaines d’activités, fonctions et compétences, n°
5379 du Moniteur des travaux publics et du bâtiment déc. 2006
Consultable au SUIO-IP ; cote 572 PRI
Contenu des formations en urbanisme
Sociétés Françaises des Urbanistes (SFU) http://www.urbanistes.com
Accès aux métiers, liste des formations en 2006

http://www.agrojob.com/
site d'emploi dédié aux secteurs Agroalimentaire, Agriculture,
Distribution, Environnement, Restauration et Equipement industriel
BATIMENT
Comité de concertation et de coordination du bâtiment et des
travaux publics http://www.ccca-btp.fr
Fédération régionale des travaux publics Ile-de-France
http://www.fntp.fr/tmgenfrtp/idf/Accueil.asp
Fédération française du bâtiment Grand Paris
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/

Sites spécialisés d’offres d’emplois
Urbanisme
Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme - FNAU
http://www.fnau.org
Offres d’emploi dans les Agences d'Urbanisme
Conseil Français des urbanistes

Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme - FNAU
http://www.fnau.org

https://sites.google.com/site/cfduurba

Association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche
en aménagement et urbanisme (APERAU)
http://www.aperau.org/

Urbanistes des Territoires http://urbanistesdesterritoires.com

Collectif national des jeunes urbanistes (CNJU) :
http://www.jeunes-urbanistes.fr
Enquête d’Insertion Professionnelle :
http://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=2541

Urbaponts - Association des anciens du Mastère d’Urbanisme de
l'Ecole des Ponts http://www.urbaponts.org

Association des consultants en Aménagement et Développement
des territoires - ACAD http://www.acad.asso.fr/
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de l’air
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Ressources sur l’aménagement, l’urbanisme, le développement durable

Bibliographie sur https://sites.google.com/site/cfduurba/emplois-stages

Société Française des Urbanistes – SFU urba-emploi.com

IFU – Institut Français d’urbanisme Offres de stages et d’emplois
Urbanisme, paysage, habitat, architecture
fabrique.com
sciences-po-urbanisme.fr, offres d'emploi / stages
pact-arim.org, offres d'emploi du Mouvement PACT - ARIM
union-habitat.org, offres d'emploi de l'Union Sociale pour l'Habitat

Ministère du logement et de l’habitat durable
http://www.logement.gouv.fr/
Actualités et dossiers sur le bâtiment et la construction, l’aménagement et
l’urbanisme

http://www.archibat.com/
http://www.jeunesarchi.com/ offres d’emploi et de stage
Topographie

ARCHITECTURE

Conseil National de l’ordre des architectes - CNOA
www.architectes.org Annuaire des professionnels

Association française de topographie http://aftopo.org

Ministère de la culture et de la communication
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiquesministerielles/Architecture/Formations-Recherche-Metiers
Fiches métiers, formations en architecture

lemoniteur-emploi.com, les offres d'emploi du BTP et de l'immobilier

GEOMETRE-TOPOGRAPHE

faditt.fr, l'annuaire du BTP, rubrique "offres d'emploi BTP"

Ordre des géomètres experts
Présentation de la profession et des formations
http://www.geometre-expert.fr

http://www.batiactuemploi.com/ offres d’emploi BTP, architecture,

Fédération nationale des travaux publics
Informations sur les activités du secteur, les métiers et les formations
http://www.metier-tp.com

CapUrba, salon de l'aménagement et des projets urbains, a
lieu du fin Mai à Lyon

Travaux publics, construction

pmebtp.com, annonces d'emploi BTP
fntp.fr, espace offres d'emploi, stages de la Fédération Nationale

immobilier, fiches métiers, entreprises qui recrutent

Voir aussi au SUIO-IP

PAYSAGISME

Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de
l’agriculture et de l’agroalimentaire -APECITA
http://www.apecita.com/
Informations sur les formations, le secteur et offres d’emplois
Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture
Fiches métiers, données clés, offres d’emplois
http://anefa.org

Métiers de l’immobilier cote 571 PRI > voir la Bibliographie
Juriste en droit de l’environnement cote 554.9 PRI
Fonction Publique Territoriale cote 450 PUB
> voir la Bibliographie
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