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Métiers de l’Energie

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

Energie

Les métiers de l’énergie / ONISEP 2013 (Parcours; n° 110)
Consultable au SUIO-IP ; cote 643 PRI

Cler – Comité de liaison énergies
www.cler.org
Offres de stages et d’emplois, fiches métiers

Les métiers de l’Energie in Actuel-CIDJ, Classeur M
(Sciences, Technologie), 2016

www.jobenergies.com
Offres de stages et d’emplois, fiches métiers

Les métiers du génie climatique in Actuel-CIDJ, Classeur N
(BTP, Electricité, Informatique), 2016
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations (diplômes et établissements en France)
Consultable au SUIO-IP
Secteur
Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la
www.developpement-durable.gouv.fr
Pour tout savoir sur la politique française et l’économie de l’Energie

Mer

ADEME - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
www.ademe.fr/
L’agence aide à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.
Travailler dans l'énergie, l'eau ou la gestion des déchets / APEC

www.clicandpower.fr/
www.emploi-energie.com
Site de grand groupe :
Total
www.total.com/
Présentation des activités et des 500 métiers du groupe
Offres d’emplois : www.careers.total.com/fr
Energie renouvelable
Observ'ER Observatoire des énergies renouvelables
www.energies-renouvelables.org
Syndicat des énergies renouvelables
www.enr.fr
Présentation des filières et de leurs acteurs (rubrique annuaire)

https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fichessecteurs/Les-activites-economiques/Travailler-dans-l-energie-l-eau-ou-la-gestiondes-dechets

Site européen sur les ER rescompass.org
Présentation du marché européen de l’emploi, des métiers,

Formations

Energie Nucléaire

Orientation Environnement www.orientation-environnement.fr/
Plateforme de diffusion et de promotion de formations, stages et emploi
dans les métiers de l'environnement et du développement durable : panel
NON-EXHAUSTIF - des formations par domaine et par niveau
d’études….

SFEN
–
Société
Française
d’Energie
Nucléaire
www.sfen.org
Présentation des métiers, des formations (dispensées par des
organismes), liste des sites d’offres d’emplois par entreprise et
par métier

Fiches métiers

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs www.andra.fr
Description des métiers et offres d’emplois

Transition énergétique : plus que de nouveaux métiers, de nouvelles
compétences pour les cadres / APEC (2015)
https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apecpar-thematique/Metiers-et-competences/transition-energetique--plus-que-denouveaux-metiers-de-nouvelles-competences

IRSN – Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
www.irsn.fr

Référentiel des métiers cadres du secteur de l'énergie / APEC (2010)

www.le-nucleaire-recrute.com
Fiches métiers, et nom des entreprises qui recrutent

https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apecpar-thematique/Metiers-et-competences/Referentiel-des-metiers-cadres-du-secteurde-l-energie

Ecométiers (AME et DIFED) www.ecometiers.com/
Fiches métiers par domaine, niveau de formation et mot-clé, et de
nombreux liens utiles.
EMPLOI : quelques sites spécialisés
Emploi environnement www.emploi-environnement.com/
Offres d’emplois, CVthèque, description des métiers…
Emplois Verts www.bonial.fr/Emplois-Verts/
Moteur de recherche et bourse d'emplois et de stages dans le secteur de
l'écologie, de l'environnement et du développement durable en France et
à l’étranger
Réseaux Territoires, Emplois, Environnement
www.reseau-tee.net/ fiches métiers et offres d’emplois

Site de grand groupe :
Areva areva.com/
Rubrique métiers et emploi sur le site du groupe
Energie Fossile (pétrole et gaz)
GEP-AFTP – Groupement des Entreprises et des
Profesionnels des Hydrocarbures et des Energies connexes
www.gep-aftp.com/
Description des filières, annuaire des sociétés membres,
actualités..
CPDP Comité professionnel du pétrole www.cpdp.org
Portail de l’Industrie du pétrole www.euro-petrole.com
Annuaire thématiques d’entreprises, actualités…

www.envirojob.fr

Emploi pétrole www.emploi-petrole.com
Fiches métiers, offres d’emplois…

FEDENE - Fédération française des entreprises gestionnaires de
services aux équipements, à l'énergie et à l'environnement
www.fedene.fr/
Informations sur la formation initiale et continue, les métiers et le
recrutement dans le secteur, témoignages de jeunes professionnels

GDF-Suez www.engie.com
Espace carrières : offres d’emploi et présentation des métiers

Comité 21 – réseau des acteurs du développement durable
www.comite21.org Rubrique emploi

GRTgaz www.grtgaz.com

TIGF Transport et Infrastructures Gaz France www.tigf.fr
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VOIR AUSSI

Electricité
FFIE- Fédération française des entreprises de génie électrique et
énergétique www.ffie.fr
Description des métiers
www.metiers-electricite.com
Présentation du secteur, des métiers et des formations
Site de grand groupe :
EDF
Électricité de France recrute : www.edf.fr/groupe-edf
Présentation des métiers : www.erdfdistribution.fr

Génie climatique
SERCE – Syndicat des entreprises de génie électrique et
clilmatique
www.serce.fr/
Présentation des secteurs d’activités et annuaire d’entreprises
Union Climatique de France

www.uecf.fr/

AFF – Association Française du Froid
www.association-francaise-du-froid.fr
Présentation des métiers et offres d’emplois

Energies : le mix gagnant / Supplément au n°1973, La lettre M –
MPS, mars 2014
Consultable au SUIO-IP ; cote 643 PRI
Métiers de l’Environnement
/ SUIO-IP (mai 2016)
Voir la bibliographie
Consultable au SUIO-IP ; cote 642 PRI
Juriste en droit de l'environnement
Consultable au SUIO-IP ; cote 554.9 PRI

/ SUIO-IP (mai 2014)

Les métiers de l'environnement et du développement durable/
ONISEP 2015 (Parcours ; n° 136)
Consultable au SUIO-IP ; cote 642 PRI
Agriculture et Agroalimentaire in Actuel-CIDJ, Classeur E. 2015
Les métiers de la nature, des eaux et forêts
Les métiers de l’environnement et du développement durable
Les métiers de l’eau
Les métiers de la gestion des déchets
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations (diplômes et établissements en France)
Consultable au SUIO-IP

Annuaire
Annuaire de structures par thématique, par région
www.environnement-annuaire.net/
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