Eco développeur
Intitulé

Eco développeur

Valeurs et mots clefs
L'éco-développeur participe à la définition, à
l'impulsion
A quoi je contribue sur le Pays? Quelles sont
et à la mise en oeuvre d'une politique territoriale
les valeurs défendues au sein de ce métiers et de développement
que je représente? (lien ESS)
durable:
contexte national et breton du secteur
d'acteur d'activité


Importants ou en hausse

débouchés

types de structures dans lesquelles ce métier
existe

Collectivités territoriales : communes et EPCI,
structures
Intercommunales
Opérateurs du développement local par
l’environnement
: régies rurales du cadre de vie, régies d’écologie
urbaine, associations gestionnaires de sites…
Selon les profils, des personnes morales de droit
public ou des associations peuvent également les
embaucher.

Définition métier
conseille les élus et met en place la politique de
développement durable d’une commune ou
d’une région.
à l'origine d'une multitude de projets comme
instaurer le recyclage des déchets, créer des
chemins de randonnées, organiser des journées de
sensibilisation au développement durable dans les
écoles, mettre en place un système de covoiturage...

tâches

 trouver des partenaires, monter des
dossiers de financement, réaliser les
appels d'offres et surtout convaincre les
élus du bien-fondé de ses propositions et
de l'intérêt de leur mise en place pour la
commune. Eêtre l'interface dans le cadre
d’un audit entre bureau d'étude et élus
 sensibiliser la population, les associations
et les professionnels en organisant des
réunions de concertation
 Assurer le montage financier et technique

(rédiger les cahiers des charges, lancer
l’appel d’offre d’un chantier…) des actions
a réaliser
 vérifier, ensuite, que les actions menées
ont bien eu un impact positif sur
l'environnement
 assure une veille documentaire sur le sujet
et se tient au courant des idées émergente
• Salaire net mensuel de départ
1 500 à 2 400 € brut par mois pour un
débutant

salaire, progression et opportunités de
carrière

l'agent de valorisation du patrimoine,
• le chef de projet en éducation à l'environnement
Il se positionne dans la Fonction Publique
Territoriale
comme cadre A "chef de missions".

Recrutement
BAC+3 a BAC+5 en environnement, management.
Bacs conseillés S , STI2D + école d'ingénieurs :
Certaines écoles d'ingénieurs proposent une
formation en environnement : AgroParisTech,
École supérieure d'ingénieurs (à Chambéry), École
nationale des Mines de Paris...
INSA masters spécialisés : éco-conseiller ou
spécialité management de l'environnement
Ou + l'université :
Toutes les formations universitaires dans le
domaine des sciences (biologie, physique,
géologie, chimie) possèdent une spécialité
environnement :
- Les masters et masters pro
Formations-études





sens de la pédagogie
excellentes qualités relationnelles.
Aisance à l’oral
polyvalence

Savoir être
Très bonne connaissance du terrain
Savoir faire

Sources/ressources
Fiches déjà existantes
sites sources

structures et personnes ressources
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