www.clicandearth.fr, enfin un site Internet spécialisé sur
l’emploi dans l’environnement et le développement durable
Le lancement de www.clicandearth.fr, prévu le mardi 27 novembre, répond à la forte
recrudescence des métiers de l’environnement et du développement durable dans les
entreprises, les collectivités territoriales et les associations et à l’intérêt grandissant des
postes à pourvoir dans ces domaines.
Le Kremlin-Bicêtre, le 26 novembre 2007 – Seanergic SAS, société éditrice de sites d’emploi online spécialisés dans les secteurs maritime et naval et dans l’environnement du sport souhaite,
aujourd’hui, développer son expertise dans le domaine de l’environnement et du développement
durable. Elle s’est donc associée à La revue Environnement & Technique et Pro-environnement.com
pour créer www.clicandearth.fr, site Internet spécialisé dans l’emploi des métiers de l’Environnement
et du Développement durable. Accessible dès le mardi 27 novembre, vous retrouverez toutes les
offres d’emploi dédiées aux métiers de l’environnement et du développement durable dans les
domaines suivants : climat, déchets, eau, énergie renouvelable, sites et sols…
« Respecter l'environnement, préserver les ressources naturelles, privilégier les modes de
production non pollueurs... De plus en plus d'entreprises se responsabilisent sur le sujet, créent de
nouveaux postes et recrutent », explique Christopher Lang, Directeur général de Seanergic SAS.
CLIC&EARTH répond à une attente de plus en plus forte des entreprises, collectivités et demandeurs
d’emploi qui souhaitent un outil dédié aux métiers de l’environnement et du développement durable.
Il comporte l’avantage de proposer des offres sectorisées et une CVthèque spécialisée. Cette
approche par secteur et par métier est unique en son genre et permet de fédérer candidats et
recruteurs dans une espace communautaire qui leur est propre.
CLIC&EARTH s’articule autour de 10 secteurs parmi lesquels l’eau (assainissement, stations
d’épuration…), l’air et le bruit (traitement des effluents gazeux, conditionnement d’ambiance
atmosphérique, traitement des nuisances olfactives…), les déchets (collecte, transfert &
manutention, recyclage, propreté urbaine…), les énergies renouvelables, l’aménagement du
territoire, bâtiment, travaux publics… et regroupe une trentaine de sous-secteurs et près de 350
métiers répertoriés.
A propos de Seanergic SAS
Première chaîne d’emploi spécialisée sur Internet, Seanergic SAS a été créée en 2004. Elle édite et exploite
plusieurs sites d’emploi spécialisés dont CLIC&SEA France (www.clicandsea.fr), le leader de l’emploi naval et
maritime en France, CLIC&SEA UK (www.clicandsea.co.uk), lancé en juin 2007, CLIC&SPORT France
(www.clicandsport.fr), le premier site d'emploi multi-secteurs dédié à l'univers du sport et CLIC&EARTH France
(www.clicandearth.fr), le spécialiste de l'emploi des métiers de l'environnement et du développement durable.
Présidée par Younnick Guillôme, et dirigée par Christopher Lang, Seanergic SAS est membre de l’APPEI
(l’Association des Professionnels pour la Promotion de l’Emploi sur Internet) dont le rôle est de valoriser et
défendre l’emploi sur Internet. La société a également signé la Charte de la HALDE (Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité) pour la promotion de l’égalité face à l’emploi.

A propos de
et
Depuis plus de 25 ans, Environnement & Technique est un acteur majeur de la presse professionnelle
environnementale. Destiné aux différents secteurs industriels respectueux des normes environnementales.
www.pro-environnement.com, site web dédié aux professionnels de l’environnement et du développement
durable. Il génère chaque mois plus de 70 000 visiteurs et plus de 900 000 pages vues / mois grâce
notamment à une actualisation quotidienne et un traitement de l’information spécifique. Ces 2 supports sont
édités par la société DPE / SAP.
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