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Etudes et Chantiers Ile-de-France Recrute : 

1 Encadrant Technique Espaces Verts (F/H) 
Parc de la Poudrerie (Vaujours - 93) 

35 hebdo - CDI  
Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

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 sur des chantiers internationaux et en Service Volontaire Européen  

 

Etudes et chantiers recherche un.e encadrant.e technique et pédagogique pour un chantier d’insertion 
afin d’encadrer 24 salariés en insertion dans le domaine des espaces verts, en collaboration avec deux 
autres encadrants. Vous interviendrez sur l’entretien du Parc Départemental forestier du Parc de la 
Poudrerie et sur l’entretien des espaces verts du quartier du Gros Saule à Aulnay-sous-Bois. 
 

VOS MISSIONS 
 

Dans le cadre de sa mission, l’encadrant technique doit réaliser les tâches suivantes : 
 
A. Préparation et encadrement technique du chantier 

• Expliquer, montrer les gestes, accompagner en temps réel les salariés, 

• S’assurer de la sécurité des postes de travail, 

• Transmettre les compétences relatives aux savoirs être et savoirs faire techniques, en groupe et en 
situation professionnelle, 

• Adapter sa pédagogie au niveau des personnes dont vous assurerez l’encadrement. 

• Participer aux évaluations de compétences en lien avec l’accompagnatrice socio-professionnel, 

• S’assurer de la conformité des réparations réalisées sur les cycles sortant de l’Atelier. 
 
B. Recrutement, accueil, encadrement, accompagnement socioprofessionnel des salariés en 

insertion en binôme avec l’accompagnateur socio-professionnel 

• Accueil des salarié.es et mise en place des équipes 

• Présentation du projet technique et de sa dimension d’utilité collective 

• Formation technique des salariés  

• Evaluation technique des salarié.e.s 

• Mise en œuvre de la pédagogie du chantier-école en vue de la progression sociale et 
professionnelle des salarié.e.s 
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C. Participation au suivi et au bilan de l’action 

• Informations au coordinateur de l’avancement des travaux, de l’évolution des salariés et toutes 
informations nécessaires au bon déroulement de l’action 

• Participation aux réunions de suivi et à leur préparation avec les intervenants internes de l’action 

• Représenter l’association auprès des différents partenaires et acteurs locaux (associations liées à 
l’écologie, entreprises, collectivités …) 

• Bilan de fin d’action 
 
PROFIL 

 
A. Compétences 

• Compétences en création et entretien des espaces verts  

• CACES et permis EB souhaités 

• Compétences pédagogique adaptée à la gestion d’un public en insertion (recrutement, 
enseignement du métier…) 

• Connaissances des règles de sécurité des chantiers 

• Dans la mesure du possible, certification SST souhaitée 

• Permis B obligatoire 
 

B. Qualités 

• Communication, écoute, ouverture, diplomatie 

• Capacité à travailler en équipe : travail étroit avec l’accompagnateur socio-professionnel 

• Autonomie 

• Adaptation et flexibilité 

• Disponibilité 
 
 

EXPERIENCE 
3 ans dans les domaines des espaces verts dont 1 an en tant que chef de chantier ou encadrant 
technique  
La connaissance du monde associatif, du fonctionnement des chantiers et de l’insertion serait un plus. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Poste basé à Vaujours (93) 
Sièges basés à Evry (91), 20 place Jules Vallès et à L’Ile-Saint-Denis (93) 
Des déplacements sont à prévoir sur le 93 
 
DATES 
Dès que possible 
 
TYPE DE CONTRAT 
CDI temps plein  
 

SALAIRE INDICATIF   
Convention collective ateliers et chantiers d’insertion  
Salaire : 2100 euros bruts sur 12 mois 
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Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 
Mathieu FERRE, Directeur Paris Petite Couronne: recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org 

mailto:recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org

