Eau & Mer
Scaphandrier, glaciologue, pisciculteur,... Qu’ont en
commun ces métiers ? L’eau et la mer. Ce guide vous invite
au pays de l’eau, source de vie mais aussi source
d’activités.

Chaque ouvrage comporte deux parties :
- La partie Métiers propose, pour
chaque profession, un descriptif, les
qualités nécessaires pour l'exercer, ses
exigences, son cadre de travail et
une interview de professionnel
illustrant de manière très concrète son
parcours.
- La partie Formations répertorie les
nombreuses filières de formation
du domaine et tous les établissements
qui les dispensent en Communauté
francaise.

Agent-e de station d’épuration
Archéologue sous-marin-e
Balnéothérapeute
Biologiste marin-e
Canalisateur/canalisatrice
Cantonnier/cantonnière des
rivières
Chef d’unité de production
d’eau potable
Conchyliculteur/conchylicultrice
Conseiller animalier/
conseillère animalière
spécialisé-e en aquariologie
Egoutier/égoutière
Fontainier/fontainière
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En suivant le cycle de l’eau, vous comprendrez comment
coule une eau de qualité. L’or bleu ainsi domestiqué
désaltère les hommes et abreuve les animaux, arrose les
champs et alimente les usines. L’eau n’arrête pas
l’homme dans ses réalisations. Au contraire, il en modifie
le cours et les contours et en exploite les richesses.
Hélas, peu à peu, les ressources naturelles s’épuisent.
Conscient de ce problème, l’homme tente de restreindre
les dommages causés par son activité. Pour préserver
son milieu, ou simplement pour le comprendre, l’homme
étudie l’eau, sa composition, ses mouvements et ses
habitants.
Autant de domaines, autant de métiers. Au fil des pages,
vous rencontrerez ceux qui travaillent dans l’eau, avec
l’eau ou pour l’eau.

Foreur/foreuse
Garde-pêche
Gestionnaire de station
d’épuration
Glaciologue
Goémonier/goémonière
Halieute
Hydraulicien-ne
Hydrobiologiste
Hydrogéologue
Hydrologue
Maître-nageur sauveteur/
maître-nageuse sauveteuse
Mareyeur/mareyeuse
Matelot-e de pêche

Moniteur sportif/monitrice
sportive
Motoriste de pêche
Océanologue
Opérateur/opératrice de
travaux subaquatiques
Ouvrier/ouvrière de dragage
Patron-ne de pêche
Pisciculteur/piscicultrice
Préleveur/préleveuse d’eau
Prévisionniste pour l’annonce
des crues
Saunier/saunière
Skipper/skippeuse
Technicien-ne de laboratoire
d’analyse des eaux
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