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     Date de l’offre : 05/05/2021 

POSTE D’ENCADRANT TECHNIQUE ECOLOGIE-RIVIERE H/F 
 
Au travers de la randonnée batelière sur les rivières et fleuves, l’association laïque d’éducation populaire Au Fil 
de l’Eau s’est créée en 1982, pour promouvoir la découverte des milieux d’eau douce et pour en saisir ses 
enjeux écologiques, sociaux, patrimoniaux et politiques. L’association, pour agir sur les 3 dimensions que sont 
l’environnement pour la bonne santé écologique du bassin versant, la promotion sociale des individus et le 
développement territorial, fonde notamment son action sur l’insertion de personnes en difficulté. 
 
L’encadrant technique, dans le respect du projet associatif, réalise des chantiers (Gestion et protection des 
berges par génie végétal/Ramassage déchets flottants/Entretien et nettoyage des espaces verts) ou autres 
missions tout en encadrant plusieurs salariés apprenants. Il est en charge de l’accompagnement et de la 
formation des salariés en chantier d’insertion dans le secteur des espaces verts et de la navigation fluviale. Il 
travaille en transversalité avec les secteurs des chantiers, de l’animation et de la navigation de l’association. 
 
L’encadrant technique est placé sous l’autorité hiérarchique de la direction de l’association et l’autorité 
fonctionnelle des coordinateurs. Il participe aux réunions et, sur demande de la direction, à toutes autres 
instances où sa présence serait jugée utile. Il sera également en lien avec l’accompagnatrice 
socioprofessionnelle. 

Missions :  

 Mise en place des chantiers en lien avec le coordinateur éco-rive 
 Préparation logistique des chantiers 
 Encadrement et suivi des activités  
 Rédaction de bilans succincts des chantiers 
 Archivage des photos et autres documents 
 Evaluation des compétences acquises des salariés apprenants et du reporting nécessaire à leur suivi 
 Préparation et encadrement des réunions 
 Gestion, suivi du matériel et achat si nécessaire 
 Entretien du local technique et ponctuellement des véhicules  
 Encadrement de la navigation les week-ends et ponctuellement pilotage ou matelotage 

Compétences et savoir être : 

 Expertise de travaux et organisation de chantier 
 Maîtrise des techniques de génie végétal et d’entretien d’espaces verts 
 Bonnes connaissances en écologie et notamment de la flore (reconnaissance d'espèces invasives et 

patrimoniales) 
 Maitrise de l’entretien du matériel de chantier (débroussailleuse, tronçonneuse, etc.) 
 Maitrise de l’encadrement d’un groupe en situation de production et pédagogie 
 Aisance avec un public en difficulté 
 Techniques de base en gestion de conflit 
 Adaptation et gestion de stress, réactivité et preuve d’innovation 
 Permis B indispensable 
 Permis fluvial et PSC1 appréciés 
 Connaissances nautiques et mécaniques des bateaux appréciées 

Formation : 

Formation dans la gestion des espaces naturels ou/et gestion forestière et/ou technicien rivière 

Nature de l’offre :  

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (35h). De mai à octobre, le fonctionnement exige de travailler 1 à 
2 weekends par mois. 

Lieu de travail :  

Les bureaux sont situés à Choisy le Roi et le local technique à Vitry-sur-Seine. Déplacements prévus en Val-de-
Marne et en Seine-Saint-Denis, plus ponctuellement en Ile-de-France. 

Salaire :  

2 000€ brut mensuel. Négociation possible selon expérience et profil. Entretiens prévus à partir du 17 mai. 

Veuillez envoyer CV et lettre de motivation à : M. Fadhel MARTINI, Courriel : candidatures@aufildeleau.eu 
 


