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Intitulé ECO-CONSEILLER 

entreprises repérées interview ML 
 

entreprises repérées interview film SCIC EC 
 

  Valeurs et mots clefs 
 A quoi je contribue sur le Pays? Quelles sont les 

valeurs défendues au sein de ce  métier  et que je 
représente? (lien ESS) 

Motivation sincère et authentique pour convaincre en 
permanence. 

Mots clefs du métier 
 

Le + (sexy, fun) Aimer les « défis » 

  contexte national et breton du secteur d'acteur 
d'activité 

 

emplois créés depuis 5 ans et perspectives 
d'emplois Métier jeune (1988) 

viabilité économique 
 débouchés 
 

types de structures dans lesquelles ce métier 
existe 

Collectivités territoriales 
Chambre consulaire 
Bureau d’études 
Associations 
Entreprises 

  Définition métier 
 

tâches 

 Professionnel de l’environnement au service d’un 
développement durable. 

 Large palette d’actions auprès d’employeurs divers 

 Les activités se déclinent en 3 catégories :   Conseil 
et aide à la décision dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable. 

 Conception,montage et mise en œuvre de 
projets.Cmmunication sensibilisation et 
concertation. 

 - 



Conditions spécifiques 

L’éco-conseiller intervient dans les domaines de 
l’environnement :eau,air,habitat,énergie,transports,espaces 
verts,déchets. 
 Et ce dans le cadre d’une action  préventive, corrective, de 
sensibilisation  et de recherche. 

modulabilité 
 

salaire, progression et opportunités de carrière 

1650 € bruts mensuel jusqu’à 2500 € bruts mensuels 
variable selon « employeur ». 
Evolution de carrière existante de par la multiplication des 
pollutions. 

  Recrutement 
 

Formations-études 

Formation scientifique et technique demandée. 
Niveau d’entrée bac + 4 pour faire 1 an de mastère spé 
« éco-conseiller ». INSA Strasbourg (partenariat éco-conseil) 

Pré-requis  
 

Aptitudes physiques 

 Endurance car soumis à la variabilité des conditions 
climatiques ainsi qu’à des nuisances telles bruits, 
poussières, odeurs… 

Savoir être 
Adaptable-Efficace-Force de proposition-Savoir convaincre-
Savoir s’interroger- Rester humble. 

Savoir faire 

Très bonne connaissance  de l’actualitédu marché 
économique et de la réglementation. 
Savoir travailler en réseau et en équipe. 
Prise de recul permanente sur l’action. 

  Métier 
 Compétences proches 
 transférabilité Métier récent. 

Mobilité Tient aux spécialités de chacun. 

 
 

Sources/ressources  

Fiches déjà existantes 

Onisep 
JcomJeune.com 
Etudiant 



sites sources  

Ambassadeur du métier  

structures et personnes ressources 
Fanny Cosnard (chargée de missions et associée au sein du 
bureau de conseil 02M.) 

 
 

Lieux d'information sur ce métier 
 

 


