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 Quels sont les métiers de l’environnement et du développement durable que vous connaissez ? 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Compléter la fiche d’identité du métier présenté : 

 

FICHE MÉTIER : ÉBOUEUR, ÉBOUEUSE 

Objectifs : 
Améliorer la qualité de vie des Parisiens et rendre la ville la plus 

propre possible. 

Critères de sélection : 

1. Test écrit 

2. Entretien oral 

3. Test physique 

Formation : École de la propreté de Paris 

Exemples de tâches : 
Faire les marchés, balayer, passer la lance, faire les encombrants ou 

les petits porteurs, saler, gratter la neige, ramasser les feuilles... 

Salaire de base : 1 350 € net/mois 

Avantages : 
1. Promotion tous les deux ans avec augmentation de salaire 

2. Gratifiant de voir le travail bien fait et la réaction des Parisiens 

Inconvénient : Être dehors toute la journée, par tous les temps. 

Qualités requises : 

1. Être rigoureux 

2. Être sérieux 

3. Être courageux 

4. Avoir une bonne condition physique 

Possibilités d’évolution 
1. Changer de secteur (bibliothèque, parcs et jardins) sans concours 

2. Passer un concours pour obtenir un poste à responsabilité 

COMPRÉHENSION ORALE 

Titre : « Les métiers de l’environnement et du 
développement durable », vidéo « Éboueur, 
Éboueuse ». 
Source : Youtube, lesmetiers.net 
Date de publication : 4 septembre 2015  
Durée : 02:41 min 
Description : Premier maillon de la filière de 
traitement des déchets, l’éboueur contribue, chaque 
jour, à la propreté des villes et des campagnes. 

LES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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 Écrire un court article de journal sur le métier d’éboueur. (60-80 mots) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Choisir un métier de l’environnement et du développement durable dans la liste suivante : 

o Agent technique de 

l’environnement 

o Agent de la qualité de l’eau 

o Animateur environnement 

o Botaniste 

o Cartographe 

o Chargé de sécurité, hygiène, 

environnement 

o Conseiller en environnement 

o Garde-chasse 

o Garde-pêche 

o Géologue 

o Ingénieur forestier 

o Paysagiste 

o Responsable de secteur 

propreté 

o Responsable de station 

d’épuration 

o Technicien de traitement des 

déchets 

o Urbaniste 

 

 Compléter la fiche de ce métier à l’aide d’Internet. 

FICHE MÉTIER : ___________________________________________________________________________ 

Objectifs :  

Critères de sélection :  

Formation :  

Exemples de tâches :  

Avantages :  

Inconvénients :  

Qualités requises :  

Possibilités d’évolution  

 

 Présenter oralement le métier choisi. 

PRODUCTION ÉCRITE 
 

RECHERCHES ET PRODUCTION ORALE 
 


