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

EMPLOIS
La MEL recrute...
La Métropole Européenne de Lille recrute un.e chargé.e de mission air et adaptation. Catégorie du poste
A. Candidature à envoyer avant le 11 avril 2018.
> Voir la fiche de poste

La ville de Lambres-lez-Douai recrute...
La ville de Lambres-lez-Douai recrute un.e stagiaire « Chargé.e de mission Agenda 21 » pour une durée
de 4 à 6 mois.
> Voir la fiche de poste

Le Pôle Synéo recrute...
Le Pôle Synéo recrute en Contrat à Durée Déterminée (CCD de 9 mois) un(e) Chargé(e) de mission
Prospection Entreprises. Candidature à transmettre au plus tard le 9 mars 2018.
> Voir la fiche de poste

L'Asso 4D recrute...
L'asso 4D recrute un.e stagiaire pour 6 mois minimum sur des Mission de sensibilisation aux
Objectifs de Développement Durable ! 4D promeut la compréhension et le partage des savoirs sur les
Objectifs de développement durable (ODD) depuis l’annonce de leur création en 2012, et plaide pour une
mise en œuvre et une évaluation efficace et participative de ces objectifs depuis leur adoption par la
communauté internationale en septembre 2015.
> Voir la fiche de poste

Le SMSCoT Grand Douaisis recrute...
Le SMSCoT Grand Douaisis recrute son/sa responsable du pôle urbanisme et planification. Les
missions principales de ce pôle sont la mise en oeuvre et la révision du SCoT, la réalisation d’études
thématiques et d’observation notamment dans le domaine de l’économie, le commerce, la mobilité,
l’habitat, le foncier et l’environnement. Poste à pourvoir dès que possible.
> Voir la fiche de poste :
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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
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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