Le site portail des R é s e a u x T e r r i t o i r e s E n v i r o n n e m e n t E m p l o i s
regroupe 6 réseaux régionaux au service des emplois, des formations
et des métiers de l'environnement.

Des offres d’emplois/stages ; une banque de CV.
Une information pertinente en matière d’emplois, métiers,
formations en environnement.
Toute l’actualité sur les évolutions des filières d’activités
impactées par l'économie verte.

Une mine d'infos pour s'orienter...
Pour accompagner les internautes dans leurs recherches, le portail Tee propose une
liste de plus de 900 sites web spécialisés en environnement (emploi, formation, métiers),
un forum (infos emploi/métiers de l’environnement, petites annonces & échange
d'expériences) ainsi que toute une série d'infos pratiques : bases de données,
guides, fiches métiers, articles, enquêtes, concours de la fonction publique, diaporamas,
agenda... Une newsletter permet de se tenir informé des nouveautés du site (9 500
abonnés).

Le site de référence pour l'emploi en environnement
Avec une moyenne de 6 000 visiteurs uniques par jour, le site portail Tee est l’un des sites les plus
consultés pour ses offres d'emploi et de stage en environnement. Il comprend également une banque
de CV ainsi qu'une rubrique “Employeurs” destinée à favoriser le recrutement et la diffusion gratuite
d’offres d'emploi.

TERRITOIRES ENVIRONNEMENT EMPLOIS
Depuis plus de 10 ans au service des métiers et formations de l’environnement
Parce que la prise en compte de l’environnement est devenue une nécessité et une demande forte de
nos sociétés, de nouveaux métiers sont apparus, des métiers existants ont évolué et d’autres sont
encore à inventer.
Les réseaux Tee, initiés en 2000 par les Ministères en charge de l’environnement et du travail, ont pour
objectif d’accompagner et de favoriser ces mutations en lien avec la réalité des territoires. Aussi, grâce
à l’engagement de l’État, des Conseils régionaux, de l’ADEME et des Agences de l’Eau, 6 réseaux
agissent sur ces champs : Bourgogne; Île-de-France, La Réunion, Nord-Pas de Calais, Provence-AlpesCôte d’Azur, Poitou-Charentes.

