
 

 

 

ETUDES ET CHANTIERS IDF RECRUTE : 
 

 

UN-E AGENT-E POLYVALENT-E F/H 

35 heures – CONTRAT PEC 

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Economie Sociale, Solidaire et Circulaire et 
d’Education Populaire qui mène des actions d’insertion à travers des supports liés au développement 
durable. 
 

Etudes et Chantiers IDF recrute un·e agent·e polyvalent·e bâtiment et logistique F/H. 

A. Assister les Directions et l'encadrant cordinateur technique bâtiment 
▪ Logistique : récupération et livraison du matériel et fournitures de chantiers ; 
▪ Suivi des inventaires ;  
▪ Veuille sur l’entretien des véhicules de l’association ; 
▪ Petites opérations de maintenance et d’entretien matériel et locaux de l’association ; 
▪ Support auprès des encadrant·e techniques de chantiers. 

 

▪ Accompagnement, tutorat et passation dès votre prise de poste ; 
▪ La participation au développement d’un projet à fort impact social et environnemental ; 
▪ Collaboration avec des équipes variées (pairs, direction, chargé·e·s de projet, salarié·e·s en contrat 

d’insertion…) ; 
▪ Une grande autonomie ; 
▪ Des échanges de pratiques et formations régulières ; 
▪ Une équipe solidaire, enthousiaste et engagée. 

Compétences 
▪ Travaux en bâtiment second œuvre : électricité, plomberie, peinture, enduit, carrelage….  
▪ Gestion des inventaires  
▪ Transport ; 
▪ Port de charges moyennes ; 
▪ Informatique : Pack office (Word, Excel, Outlook) et Internet.  

 
Qualités 

▪ Méthodique ; 
▪ Polyvalence ; 
▪ Communication et écoute ; 
▪ Adaptabilité ; 
▪ Autonomie ; 
▪ Mobilité.  

 



 
 
 

Les plus :  
▪ Permis B obligatoire : déplacements fréquents. 

 

Expérience et compétences techniques dans le domaine du bâtiment second œuvre, logistique. 
 
La connaissance du monde associatif et du fonctionnement de l’insertion par l’activité économique 
serait un plus. 
 

Poste basé à Palaiseau (91) 
De nombreux déplacements en Île-de-France sont à prévoir sur les chantiers de l’association. 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Contrat à Durée Déterminée PEC (CDD PEC) à temps plein (35h) avec possibilité de CDI à la clé. 
 

Rémunération 2000€ bruts mensuels - Convention collective des Ateliers Chantiers d’Insertion 
 
Mutuelle et Pass Navigo pris en charge à 50% 
 

Pour candidater, envoyer CV et Lettre de motivation par courriel en précisant dans l’objet 
l’intitulé du poste. 

A l’attention de : Nadia MERZGUIOUI, Directrice Paris Petite Couronne. 
recrutementidf@etudesetchantiers.org 

mailto:recrutementidf@etudesetchantiers.org

