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CHARGE.E DE PROJETS SOLS et ECONOMIE CIRCULAIRE 
Fiche de Poste 

 
 
 

I. Contexte 
 
Halage cherche à répondre à une double préoccupation en termes, d’une part, de solidarité avec les 
personnes en recherche de stabilité sociale ou professionnelle et, d’autre part, de préservation de 
l’environnement. Quatre pôles d’activités permettent d’approcher la réalisation de cet objectif général.  
 

- Halage met en œuvre 10 chantiers d’insertion par l’activité économique (ACI) dans les 
espaces verts sur 4 départements (75, 92, 93, 95), proposant ainsi un parcours à plus de 80 
salarié.e.s en insertion par an. Depuis plusieurs années, Halage développe aussi des 
propositions de parcours autour des activités de production agricole et horticole.  

- Halage est aussi centre de formation agréé pour 1 CAP agricole Jardinier Paysagiste, 1 Titre 
Pro Ouvrier horticole et mène depuis 2020 des formations certifiantes et professionnalisantes 
autours de « Nouveaux Métiers Urbains », dans le champ de la transition écologique et 
sociale 

- Halage porte également un jardin solidaire, proposant un projet de remobilisation autour de 
l’activité de jardinage pour près de 90 participants par an.  

- Halage porte le projet « LIL’Ô » sur une ancienne friche industrielle de 3,6 ha située sur la 
commune de L’Île-Saint-Denis. Le projet vise la reconquête de la biodiversité et la promotion 
de l’agriculture urbaine, à forte valeur scientifique, ainsi que la promotion et la mise en œuvre 
de solutions nouvelles de traitement des déchets urbains (Les Alchimistes, Les « Faiseurs de 
Terres »).   

 
Enfin, Halage est propriétaire du PHARES (Pôle d’Hospitalité des Activités à Rayonnement 
Ecologiques et Solidaires), mettant à disposition des espaces locatifs à bas prix et des services de 
qualité pour des structures de l’ESS. 
 
Focus 
Le projet « Faiseurs de Terres » est un projet en développement de fabrication de substrats fertiles en 
économie circulaire et en chantier d’insertion par l’activité économique. Ce projet est en partenariat 
particulier avec les entreprises Néo-Eco et Topager. Un premier marché d’expérimentation est en 
cours avec la SOLIDEO et des séquences de R&D ont été financées ou le seront dans les mois à 
venir. Il est doublé d’une offre de formation à destination de personnes en recherche d’emploi sur un 
métier prospectif. Elle permet de découvrir la « terre dans tous ses états ».  
 
 

I. Définitions 
 
Définition de l'emploi et nature de l'activité 
 
Au sein de l’association et dans le cadre de son projet d'accompagnement, le.la Chargé.e de projets 
SOLS travaille à la coordination administrative et techniques des actions « faiseurs de terre » portées 
par la structure, dans le respect du projet associatif. 
 
Conditions, lieu et nature de l'activité 
 
L'activité s'exerce en ACI, et en mode de conduite de projets.  
 
Le.la Chargé.e de projets SOLS est amené.e à se déplacer en dehors de la structure. 
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II. Positionnement hiérarchique et fonctionnel 
 
Le.la Chargé.e de projets SOLS est en lien hiérarchique avec la Co-Direction.  
 
Il.elle peut être amené à travailler en coordination avec les différents acteurs d’Halage, notamment du 
département chantier (coordinateur.trice et encadrant.e), accompagnement social et professionnel et 
formation. 
 
 

III. Tâches 
 

1. Gestion de projets 

 Participer au montage de dossiers, demandes de subvention, réponses aux appels 
d'offre. 

 Participer à l’organisation des chantiers (plateforme gestion et de traitement de 
matériaux, de compostage, de production de substrats de plantation). 

 Rédiger les différents livrables : bilans qualitatifs et quantitatifs, rapports techniques, 
cahier des charges de caractérisation, formulation, préparation de matériaux, compte-
rendus techniques). 

 Suivre les analyses réalisées en externe et interne, interprétation de résultats. 

 Participer aux différentes études scientifiques (AU et végétalisation de sols pollués, 
fabrication de substrats toitures et sols,). 

 Effectuer une veille technique, réglementaire, économique, logistique et 
environnementale sur la valorisation des ressources étudiées. 

 Organiser les réunions de pilotage des chantiers en cours en interne (entre services) 
et en externe (avec les partenaires). 

 Elaborer les budgets des projets en lien avec la chargée de gestion financière. 

 Suivre les étapes administratives des dossiers (facturation) en lien avec la chargée de 
gestion financière. 

 S’impliquer activement dans la construction d’un modèle opérationnel en ACI équilibré 
économiquement 

 
2. Partenariats  

 Gérer la relation avec les clients et avec les acteurs locaux et régionaux de 
l'environnement, de l'insertion et de l’économie circulaire 

 Suivre la réalisation, suivre les plannings et respecter les échéances des conventions 
de partenariat et des marchés publics 

 Assurer un dialogue constant et constructif avec les partenaires Néo-Eco et Topager 
en particulier, et avec tous les partenaires en général 

 Représenter l'association au sein des réseaux environnementaux et d'insertion 
 

3. Formation 

 Intervenir et animer des formations à destination du public, proposées par le Centre 
de Formation selon le domaine de compétences 

4. Communication 

 Participer à l'actualisation et au suivi des outils de communication des projets suivis 

 Participer aux réunions de coordination interne 

   
5. Projets transversaux 

Selon les profils, s'impliquer sur : 

 La démarche écoresponsable de l'association 

 L'économie sociale et solidaire, et notamment le projet du pôle ESS le PHARES 
(PTCE) sur L’Île-Saint-Denis 

 L'environnement et la biodiversité 
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IV. Profil recherché 
 

 Diplôme de type Ingénieur agronome, Master Gestion des sols et services 
écosystémiques ou en gestion de projets de développement durable, ou Mastère 
spécialisé en environnement / économie circulaire, ou Technicien(ne) en agriculture 
ou environnement. Avec expérience souhaitée. Connaissances en agronomie et 
pédologie demandée, en agroécologie et en compostage seraient un plus 

 Rigueur dans le suivi des dossiers 

 Très bon rédactionnel exigé, être synthétique et capable d’expliquer simplement des 
concepts 

 Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 

 Sensibilité aux valeurs du monde associatif et de l'économie sociale et solidaire 

 Maitrise des logiciels Excel, Word obligatoire 

 
 

V. Conditions 
 

 CDI - 35 heures par semaine 

 Poste basé à l'Île-Saint-Denis (93)  

 Salaire d’entrée 2353 € brut mensuels – (grille des rémunérations d’Halage / CCN) 

 Passe Navigo 50% 

 Frais téléphoniques couverts 

 A pourvoir dès que possible 
 

Avantages collectifs sur critères d’ancienneté dans la structure : 
 Prime d’ancienneté 

 13ème mois 

 2 semaines de congés payés supplémentaires sur critère d’ancienneté dans la 
structure  
 

 
Pour candidater, envoyer le CV par courriel (recrutement@halage.fr ET direction@halage.fr) ou le 
déposer à l’association Halage, 6 rue Arnold Géraux 93450 L’Île-Saint-Denis. 
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