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Offres d'emplois
Mis à jour le 25 juillet 2017

Vous trouverez ici toutes les offres d'emplois & stages envoyés par notre réseau :

EMPLOIS
La MRES recrute...
Dans le cadre du premier défi métropolitain « Familles Zéro Déchet », la Maison Régionale de
l’Environnement et des Solidarités (MRES) recherche un-e chargé-e de projet Zéro Dechet pour un
CDD d’une durée de 12 mois, à compter de septembre 2017. Candidatures (CV+ lettre de motivation) à
envoyer avant le 19 août 2017.
> Découvrez la fiche de poste

La MRES recrute...
Dans le cadre des défis « Familles à Energie Positive » sur les territoires de la Métropole Européenne de
Lille et du SCOT Grand Douaisis, la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES)
recherche un-e chargé-e de projet Familles à Energie Positive pour un CDI à compter de septembre
2017. Candidatures (CV+ lettre de motivation) à envoyer avant le 27 août 2017.
> Découvrez la fiche de poste

Lianes Coopération recrute...
Lianes coopération recrute un volontaire en service civique de 8 mois sur le volet Communication à
compter de septembre.
> Découvrez la fiche de poste

Emploi : les liens utiles
Les sites à consulter au niveau national :
Le réseau CLER Réseau pour la transition énergétique
Le réseau national Territoires Environnement Emploi
La plateforme Coordination Sud Solidarité Urgence Développement
Le site des Parcs naturels régionaux
Le site des Réserves naturelles de France
Le site Emploi Formation
Le site Eco-emploi
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Le site de la Fédération des conservatoires d’espaces naturels de France
Le site de Panet’Anim
Le site d’Anim’Jobs
Les métiers de la biodiversité
Le site Stages vert
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