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Etudes et Chantiers  

 

 

Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Education Populaire qui fait partie de l’Association 
Nationale des Etudes et Chantiers et qui s’inscrit dans la pédagogie Chantier Ecole. 
 
Depuis 2001, elle œuvre dans les domaines suivants : 

 La mise au travail de jeunes et d’adultes dans le cadre d’actions d’Insertion par l’activité 

économique (Insertion socioprofessionnelle) 

 L’animation de projets associant jeunes et adultes dans les communes rurales et dans les 

quartiers de la politique de la ville 

 L’accueil et l’envoi de jeunes (14 à 30 ans) sur des chantiers internationaux 

 L’accueil et l’envoi de jeunes (18 à 26 ans) en Service Volontaire Européen pour des périodes 

de 2 à 12 mois. 

Etudes et Chantiers met en œuvre en 2019 une entreprise d’insertion sur le secteur des espaces verts et 
du bâtiment dans ce cadre l’association recherche un(e) adjoint(e) au coordinateur technique pour 
appuyer les ateliers chantiers d’insertion intervenant dans l’entretien et l’aménagement d’espaces verts 
et d’espaces naturels et la création paysagère. 
 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Paris Petite Couronne et sous la responsabilité 
fonctionnelle du Coordinateur  Technique Espaces Verts, l’Adjoint au Coordinateur Espaces Verts a pour 
missions la réalisation des tâches suivantes :  
 
A. Préparation, organisation et encadrement technique des chantiers/prestations 

 Détermination des travaux nécessaires en collaboration avec le coordinateur technique 
 Planification de la production en respectant les délais prescrits par le maître d’ouvrage et 

répartition individualisée des tâches 
 Veille à la mise en place des affichages et conditions de sécurité obligatoires sur chaque 

chantier 
 Coordonne l’organisation matérielle des chantiers et des prestations sur l’Ile de France, 
 Assure le suivi technique et logistique des chantiers et des prestations (réunions de 

chantiers, réception de travaux, relations avec les clients…) 
 Remplacer les encadrants techniques et pédagogiques si nécessaire 

 
 
 



 
 
 

 
B. Management des chefs d’équipe sur les chantiers, dénommés « Encadrants Technique »  

 Accompagnement des encadrants dans la gestion de la production des chantiers Ile de 
France, organiser des temps d’échange de bonnes pratiques 

 Supervision opérationnelle des chantiers qui sont sous la responsabilité des encadrants 
techniques 

 Renforcement des compétences et des capacités d’animation des encadrants techniques 
 Participation aux chantiers éducatifs en veillant à la bonne animation des cycles de 

formation sous forme d’ateliers au profit des salariés en insertion 
 Adaptation des moyens et ressources qui sont nécessaires à la bonne gestion des chantiers, 

pour ce qui relève des effectifs, matériels, outillages et équipement 
 
C. Participation au développement de l’activité Espaces Verts  

 Participe aux appels d’offre, réalise la partie technique des cahiers des charges 
 Répond aux sollicitations des nouveaux clients, créé ou se constitue son réseau 
 Contribue à la réflexion sur la tarification des services et prestations à honorer 
 Représente l’association à chaque évènement, réunion, salon, prospection commerciale 

 
D. Poste évolutif sur le moyen terme 

Est en capacité de devenir le Coordinateur Espaces Verts pour l’ensemble de l’Ile de France d’ici 
à 3-5 ans, consécutivement au départ à la retraite du Coordinateur actuellement en poste. 

 
 

 
A. Compétences 

 Compétences en création et entretien des espaces verts 
 Connaissance et maîtrise d’AUTOCAD ou JARDICAD (logiciels de dessin) appréciée 
 CACES  
 Compétences pédagogiques adaptées à la gestion d’un public en insertion (enseignement du 

métier, management de proximité…) 
 Connaissances des règles de sécurité des chantiers en Espaces Verts 
 Dans la mesure du possible, certification SST souhaitée 
 Permis B obligatoire, permis EB apprécié 

 
B. Qualités 

 Communication, écoute, ouverture, diplomatie 
 Capacité à travailler en équipe, travail étroit de collaboration avec les encadrants techniques 
 Autonomie et sens des responsabilités, capacité à apprendre et à monter en puissance 
 Adaptation et flexibilité, rigueur professionnelle, 
 Disponibilité 

 

5 ans dans le domaine des espaces verts dont 3 ans en tant que chef de chantier ou encadrant 
technique  
La connaissance du monde associatif et du fonctionnement de l’insertion par l’activité économique 
serait un plus. 
 

Poste basé au PHARES (Ile-Saint-Denis / 93), nombreux déplacements à prévoir sur les chantiers espaces 
verts de l’Association sur l’Ile de France et au siège (Evry / 91) 
 
Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 
Mathieu FERRE, Directeur Paris Petite Couronne : recrutement@etudesetchantiers.org 

mailto:recrutement@etudesetchantiers.org

