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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DU CADRE DE VIE

Améliorer le cadre de vie, modeler l’espace urbain, encourager le développement d’un territoire rural... Les acteurs de 
cette filière participent, autant par la réflexion que par l’action concrète sur le terrain, à la préservation et à l’améliora-
tion du cadre de vie en œuvrant pour un développement harmonieux des espaces de vie, des milieux et des paysages, 
dans le respect de l’environnement  au service des habitants. 

Les métiers du paysage exigent un niveau de technicité élevé. Les professionnels sont de plus en plus qualifiés, qu’ils exercent en entreprises 
privées de paysage ou dans les services espaces verts des collectivités publiques.
Ils concernent tous les projets d’aménagement du territoire : création et aménagement de parcs et jardins, rénovation d’un  
quartier en zone urbaine, réhabilitation de friches, aménagement des abords de voies de communication (aire d’autoroute, ronds points, talus 
de voies ferrées…). Le paysagiste est appelé à travailler en collaboration avec les entreprises de travaux publics (murets, escaliers, points 
d’eau), et des horticulteurs dont il doit connaître les productions en vue de leur utilisation et de leur entretien.

Le secteur environnement et Forêt regroupe les métiers qui s’exercent principalement sur les espaces naturels et ruraux, les zones protégées, 
les rivières : Entretien, gestion et animation. Ces métiers correspondent rarement à une formation précise et à un diplôme déterminé mais sont le 
plus souvent atteints via des itinéraires diversifiés. L’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de ces activités se fait aussi sur le 
terrain, au fur et à mesure du parcours professionnel.
Les métiers de la chasse et de la pêche, des parcs et espaces protégés, relevant généralement du secteur public, sont accessibles par voie 
de concours.

  EXEMPLES DE MÉTIERS ACCESSIBLES AUX HOMMES ET AUX FEMMES

Travaux et 
aménagement paysager

Abatteur, débardeur 
Agent d’entretien des espaces verts
Agent de cours d’eau
Animateur démarche « zéro pesticides »
Applicateur  de produits phytosanitaires
Conducteur d’engins espaces verts
Entrepreneur forestier
Garde chasse 

Garde Pêche 
Grimpeur-élagueur
Opérateur topographe-géomètre
Ouvrier paysagiste / ouvrier forestier
Paysagiste d’intérieur 
Technicien environnement ou forestier
Sylviculteur

Tourisme

Accompagnateur nature
Accompagnateur de voyages, d’activités culturelles 
ou sportives
Agent d’accueil touristique 
Agent de développement local
Agent de valorisation du patrimoine
Animateur en écotourisme
Animateur en tourisme rural et activités de pleine 
nature
Animateur nature / environnement
Chargé de mission dans un espace protégé
Chargé de mission tourisme vert

Concepteur/Réalisateur de loisirs verts
Coordinateur d’activités touristiques locales
Directeur de village de vacances
Directeur des loisirs et du tourisme dans les collectivités 
locales et les organismes professionnels
Gestionnaire de gites ou fermes éducatives
Guide naturaliste
Responsable d’animation dans un espace naturel 
protégé
Responsables de l’exploitation d’équipements de 
tourisme et de loisirs

Aménagement
Acousticien
Chargé de mission SIG et bases de données
Chargé de mission transport et mobilité durable
Ingénieur du génie urbain

Médiateur de l’environnement
Technicien de cours d’eau 
Technicien du génie rural
Urbaniste

Transport
Chargé de mission transports et mobilité durables
Conducteur de transport routier éco-conduite
Conducteur livreur éco-conduite 

Conducteur routier de voyageur éco-conduite
Ingénieur mobilité verte
Responsable environnement de projets ferroviaires
Technicien cycle

TRAVAUX PAYSAGERS

AMÉNAGEMENT PAYSAGER, URBAIN, DES TERRITOIRES
TOURISME ET ENVIRONNEMENT

GÉOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT

TRANSPORT
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  MÉTIERS PAR CODE ROME

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DU CADRE DE VIE

Tourisme durable, animation dans le secteur de l’environnement

G1201
Accompagnement de voyages, d’activités culturelles 
ou sportives

Apparenté à accompagnateur en éco-tourisme, guide nature ...

G1202 Animation d’activités culturelles ou ludiques
Apparenté à animateur d’écomusée, animateur nature environne-
ment, animateur éco-interprète, animateur d’initiation à la nature ...

Gestion des espaces verts, Protection de l’environnement et l’agriculture durable

A1301 Conseil et assistance technique en agriculture
Apparenté à technicien du génie sanitaire et environnement, 
technicien en agriculture biologique, technicien forestier

A1303 Ingénierie en agriculture et environnement naturel
Apparenté à chargé d’étude environnement, ingénieur agro-en-
vironnement, ingénieur des eaux et forêts, chargé d’études en 
développement rural

A1203 Entretien des espaces verts
Apparenté à des activités liées aux techniques de dépollution par 
les plantes, la gestion différenciée, aux toitures végétalisées, l’utili-
sation raisonnée des produits phytosanitaires …

A1301 Conseil et assistance technique en agriculture
Offres d’emploi apparentées à des activités liées à la production 
de biocarburants

A1303 Ingénierie en agriculture et environnement naturel

N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique

Offres d’emploi liées à la mise en place de chaînes d’approvision-
nement courtes, la gestion mutualisée des approvisionnements, la 
gestion du transport combiné et la maîtrise de l’énergie dans les 
transports

N1302 Direction de site logistique

N1303 Navigation fluviale

N4201 Direction d’exploitation des transports routiers de marchandises

N3202 Exploitation du transport fluvial

Offres d’emploi liées à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre dans le secteur des transports, à travers l’utilisation de 
moyens de transports propres

N4301 Conduite sur rails

N4401 Circulation du réseau ferré

N4403 Manœuvre du réseau ferré

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=G1201&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=G1202&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=A1203&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=A1301&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=A1303&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=N1301&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=A1301&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=A1303&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=N1302&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=N1303&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=N4201&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=N3202&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=N4301&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=N4401&domaine=Candidat
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=N4403&domaine=Candidat

