ALLER PLUS LOIN
Grâce à cette page, découvrez tous les liens utiles
:
Site en lien avec les programmes d'observation de la nature (sciences
participatives) :
OPEN (Observatoire Participatif des Espèces et de la Nature) :
Pour découvrir exclusivement les programmes de sciences participatives, rendez-vous sur :
http://www.open-sciences-participatives.org/home/

Sites de formations en environnement :
Institut de formation de l'environnement :
Base de données des métiers et formations en environnement.
http://ifore-formation.kaliop.com/
Ecoformations en Ile de France :
Formations et métiers liés à l'environnement et les établissements qui les proposent en Ile-deFrance.
www.ecoformations.net
Ecoformations en Languedoc-Rousillon :
Formations et métiers liés à l'environnement et les établissements qui les proposent en
Languedoc-Roussillon.
www.ecoformations-lr.com

Sites des métiers de l'environnement :
Métiers de l'environnement :
Site d'information dédiés aux métiers de l'environnement.
www.ecometiers.com
Méthiers de la biodiversité :
http://metiers-biodiversite.fr/
Réseau tee :
Ce site recence des offres d'emploi et de stages spécialisés en environnement. L'enregistrement

de CV est gratuit et on peut bénéficier des annuaires, bibliothèque de liens emplois, de formations.
www.reseau-tee.net
Emploi environnement :
Ce site recence des offres d'emploi et de stage en environnement et développement durable.
L'enregistrement de CV est également gratuit et on peut bénéficier de conseils pour la lettre de
motivation, d'un annuaire et d'une formation dans les métiers de l'environnement.
www.emploi-environnement.com
Green job :
www.greenjob.fr
Réserves naturelles de France :
www.reserves-naturelles.org
Parc naturels régionaux :
Voir dans : Rubrique « Approfondir> Travailler dans un parc> offres d'emplois et de stages ».
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/services/offres-demploi
Les offres d'emplois et de stage de Tela Botanica :
http://www.tela-botanica.org/actu/rubrique19.html
http://www.tela-botanica.org/actu/rubrique51.html

Sites recensant des offres de volontariat en service civique
Vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez réaliser un Service Civique ? Voici les bonnes adresses
!
Site du gouvernement
http://www.service-civique.gouv.fr/
Et n'oubliez pas de regarder sur les sites des associations partenaires de J'agis pour la
nature ! Elles proposent régulièrement des services civiques.

Sites de bénévolat, métier, formation dans le secteur humanitaire
Vous êtes également attiré par les domaines de la solidarité ? Découvrez tous nos lien utiles !
France bénévolat
https://www.francebenevolat.org/benevoles/recherche-missions
La Croix Rouge

http://www.croix-rouge.fr/Je-m-engage/Espace-recrutement
Passerelle et Compétences
http://www.passerellesetcompetences.org/pcsite/index.php

