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Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Education Populaire qui fait partie de l’Union 

Nationale des Associations Régionales d’Etudes et Chantiers et qui s’inscrit dans la pédagogie 

Chantier Ecole. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Etudes et Chantiers met en œuvre depuis 2019 une entreprise d’insertion sur le secteur des espaces 
verts et de la maçonnerie paysagère. Dans ce cadre l’association recherche un-e chef-fe d’équipe 
technique pour superviser une équipe de 5 à 7 salarié-e-s en insertion temps plein en étroite 
collaboration avec l’encadrant-e coordinateur-rice espaces verts. 
 

 

Dans le cadre de sa mission, le ou la chef-fe d’équipe technique doit réaliser les tâches suivantes :  
A. Préparation et encadrement technique des chantiers/prestations 

 Travailler en concertation avec l’encadrant-e coordinateur-rice espaces verts  
 Participer à l’élaboration du planning des travaux  
 Réaliser et assurer le suivi des tâches conformément aux directives données par l’encadrant-

e coordinateur-rice des espaces verts 
 Encadrer et participer avec l’équipe à la réalisation des différents travaux 
 Assurer l’entretien et le rangement du matériel 
 Rendre compte à l’encadrant-e coordinateur-rice espaces verts des besoins en 

approvisionnement et en matériel  



 
 
 

 
 
B. Sécurité des chantiers et respect des procédures  

 Être le-la garant-e du respect des consignes et des règles de sécurité  
 Gérer tout manquement aux règles de sécurité et au non-respect du règlement intérieur et 

en rendre compte systématiquement à l’encadrant-e coordinateur-rice espaces verts ou à 
défaut à la direction   

 Gestion des présences, absences et retards de l’équipe dédiée 
 
C. Participation à l’accompagnement pédagogique et au suivi des salariés en insertion 

 Participation au recrutement, à l’accueil et à l’encadrement pédagogique des salarié-e-s en 
collaboration avec l’encadrant-e coordinateur-rice des espaces verts et l’accompagnateur-
rice socio professionnel-le 

 Informations à l’encadrant-e coordinateur-rice espaces verts de l’avancement des travaux, 
de l’évolution des salarié-e-s et toutes informations nécessaires au bon déroulement de 
l’action 

 Participation au suivi et au bilan 
 

 
 

A. Compétences 
 Compétences en entretien et création des espaces verts  
 Pédagogie adaptée à la gestion d’un public en insertion (respect de la sécurité, 

enseignement du métier…) 
 Connaissance des règles de sécurité des chantiers 
 Dans la mesure du possible, diplôme du SST ou AFPS souhaité 
 Permis B obligatoire 
 L’acquisition de compétences dans le secteur du bâtiment serait un plus 

 
B. Qualités 

 Communication, écoute, ouverture, diplomatie 
 Capacité à travailler en équipe sous l’autorité de l’encadrant-e coordinateur-rice espaces 

verts et en étroite collaboration avec l’accompagnateur-rice socio professionnel-le et le-la 
technico-commercial-le 

 Autonomie 
 Savoir prendre des décisions rapides lors de situations critiques 
 Adaptabilité et flexibilité 
 Disponibilité 

 
 

3 ans dans le domaine des espaces verts dont 1 an en tant que responsable d’équipe.  
La connaissance du monde associatif et du fonctionnement de l’insertion par l’activité économique 
serait un plus. 
 
 

Poste basé à Athis-Mons (Essonne) 
Sièges basés à Evry (91), 20 place Jules Vallès et à L’Ile-Saint-Denis, 6 rue Arnold Géraux (93) 
Des déplacements fréquents sur l’Ile-de-France Sud sont à prévoir. 
 

Dès que possible 



 
 
 

 

CDI temps plein  
 

   
Salaire de base : 2000 € bruts sur 12 mois négociable selon expérience 
Mutuelle obligatoire et remboursement carte de transport à hauteur de 50%
 
 

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

Fabienne LE MARREC, Directrice Ile de France Sud 

recrutementidf@etudesetchantiers.org 
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