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Sous la responsabilité de la Coordinatrice Espaces Verts, ainsi que du Directeur Paris Petite Couronne, 
vous aurez à charge différentes missions :  
 

Accompagnement du dispositif Coopératives de Jeunes Majeur·e·s (CJM) 
Les coopératives d’éducation à l'entrepreneuriat coopératif sont des dispositifs innovants d’insertion sociale et 
professionnelle portés par un collectif de trois structures : la société coopérative d’intérêt collectif Cité PHARES, les 
coopérative d’activité et d’emploi Coopaname et Esscoop et Etudes & Chantiers Ile-de-France  
 
Ces projets  visent à regrouper des jeunes de 18-30 ans afin qu’ils créent leur propre entreprise coopérative et 
développent une activité économique de leur choix durant 3 mois. Ce projet d’éducation populaire entremêle 
expérience pratique de l’ESS (économie sociale et solidaire) et formation à l'entrepreneuriat coopératif. 

 

• Participation aux réunions de pilotage, suivi opérationnel, financier et stratégique du 
dispositif des CJM dans son ensemble  

• Assurer le suivi administratif, financier et RH du dispositif côté Etudes et Chantiers IDF 

• Faire le lien avec les différentes équipes internes à l’association amenées à travailler sur le 
dispositif :  

o Service RH (aspects administratifs et comptables liés au projet) 
o Moyens Généraux (aspects logistiques liés à la mise en place du projet sur les 

différents territoires) 
o Accompagnement socio-professionnel (points réguliers avec la professionnelle 

accompagnant les groupes sur le sujet, en lien avec la coordinatrice insertion)  
o Communication (livrets d’accueil, supports de communication, etc.) 

• Réaliser une partie de la recherche de financements, suivis des financements et aide bilans 
(DDCS + FONJEP) 

• Favoriser l’ancrage des CJM et leurs liens avec l’Insertion par l’activité économique 
o Participer aux Comités Locaux des CJM 
o Faire le lien avec le volet chantiers d’insertion et les coopératives : visites de chantiers, 

réunions collectives, etc. 



 
 
 

 
Capitalisation – Education populaire et intelligence collective 

• Capitaliser les outils d’animations et d’accompagnement déjà développés par les 
coopératives précédentes  

• Mettre en pratique des outils d’intelligence collective (travail en collectif, aide à la prise de 
décision) 

• Réalisation de livrables et de supports de communication pour permettre la transmission de 
ces outils en lien avec la chargée de communication de l’association 

• Participer à la formation des animateur·rices pour sensibiliser sur ces outils et accompagner 
leur prise en main 

 

Accompagnement des projets Animations Natures (Clichy-sous-Bois & Montfermeil) 
Le projet d’Animation Nature lancé en 2020 a pour but de développer, en partenariat avec les acteurs et actrices 
locaux, une animation de nombreux jardins et parcelles des villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, qu’ils soient 
portés par les structures publiques ou par des bailleurs sociaux. Dans une équipe constituée d’une Coordinatrice 
Espaces Verts et deux Animateurs Nature, le projet s’appuie sur notre Atelier Chantier d’Insertion basé dans le parc 
de la Poudrerie (à Vaujours).  
 
A raison de 2 à 8 ateliers par semaine, l’équipe a pour mission de reprendre en main ces différents espaces 
végétalisés et de proposer des animations aux habitant·e·s, avec un public allant des enfants aux personnes âgées, 
en passant par les adolescent·e·s et jeunes adultes. Les objectifs allient la création de lien social, intergénérationnel, 
en permettant aux habitant·e·s de se rencontrer et d’échanger en extérieur autour du jardinage et du 
développement durable, la promotion de la nature en ville et de la biodiversité, et l’accompagnement à 
l’appropriation des quartiers par les habitant·e·s.  

 

• Accompagner les deux animateurs nature dans la préparation et l’organisation de leurs 
animations (planning, matériel, contenus, partenariat) 

• Rencontre des partenaires locaux, publics et privés, renforcement des partenariats et 
animation de ce réseau d’acteur·rice·s 

• Suivi, recherches de financements et rédactions de bilans  
 

 
Accompagnement de projets transversaux (Clichy-sous-Bois & Montfermeil) 

• Création de projets transversaux aux compétences de l’association (volontariat, éducation, 
insertion) 

• Recherches de financements et rédactions de bilans  
 

La personne recrutée sera amenée à appuyer la direction dans la rédaction de réponses à des appels à 
projets et de bilans sur des temps ponctuels. 

 

• Des missions transversales et polyvalentes  

• Une grande autonomie  

• De nombreuses relations partenariales  

• Un contact régulier avec le terrain  

• Du travail avec des équipes variées (Coopératives, Animations Nature, Direction) 
 

Nous recherchons une personne :  
• A l’aise à l’écrit, en capacité de rédiger de demande de subvention et des bilans 

• Aimant le travail partenarial, à l’aise dans les relations humaines 

• Organisée et rigoureuse, aussi bien administrativement que dans le suivi de ses missions 

• Ayant un fort degré d’autonomie, étant capable d’avancer seule sur les missions confiées 



 
 
 

• Souhaitant s’impliquer sur des actions favorisant l’émancipation des jeunes et le vivre 
ensemble 
 

Niveau d’études 

Master II en développement territorial, gestion de projets ou économie sociale et solidaire 
 
 
Compétences appréciées :  

• Expérience en animations et/ou éducation populaire  

• Capacité à réaliser des montages financiers  
 

Poste basé à L’Ile-Saint-Denis (93), 6 rue Arnold Géraux, intervention sur 5 Départements (75, 91, 92, 93, 
95) 
 

Emploi repère Chargé(e) de projets – 2200€ bruts 
 
 

Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 
Mathieu FERRE, Directeur Paris Petite Couronne: recrutementidf@etudesetchantiers.org 
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