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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 recherche un(e) chargé(e) des moyens généraux ; poste à pourvoir dès que 
possible en CDD de remplacement :  
 

• Gestion des achats : recherche fournisseurs, négociations des contrats, commandes et 

acheminement du matériel 

• Relations et suivi des contrats des fournisseurs, bailleurs et prestataires de service  

• Coordonne en lien avec les coordinateurs techniques et la RAF, les inventaires et la gestion 

de stock 

• Gestion du parc automobile et approvisionnement de carburants 

• Gestion des locaux : programmation, suivi de l’aménagement et des travaux  

• Gestion de l'informatique et des télécoms 

• Aide à la mise à jour de procédures de sécurité et de la mise à jour du document unique de 

sécurité 

• Mise en place des procédures liées aux moyens généraux, achats et process internes 

• Organisation des informations liées à ces procédures auprès des salariés permanents de 

l’association 

• Réalisations d’astreintes soir et week-end. 
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• Management de 2 personnes (IT et chargé de prévention) 

 

 

Le poste requiert au minimum un niveau bac+2/3, avec une spécialité logistique, technique ou 

services généraux. 

 

Il est présent pour appuyer les autres services de la structure et les opérationnels et prendre en 

charge tous les aléas techniques quotidiens qui peuvent gêner la vie de l’association, il est donc 

primordial qu'il ait le sens du service ainsi que l'esprit d'initiative. Des capacités de négociations, un 

bon sens de la communication et une grande autonomie sont également indispensables à la bonne 

tenue du poste.  

Enfin, nous recherchons une personne rigoureuse, organisée, ayant le gout du travail en équipe, 

autonome et ayant de bons savoir-faire et/ou connaissances techniques.  

Permis B indispensable.  

Ce poste est basé à EVRY (91) et à l’Ile Saint Denis (93) + déplacements fréquents dans toute l’Ile de 
France. 
 

CDD 9 mois minimum 

Rémunération : 2500 € bruts x 12 mois 

Démarrage : dès que possible (urgence) 

Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 

recrutementidf@etudesetchantiers.org 

 


