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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) encadrant(e)/ 
coordinateur(rice) technique pour la gestion et la réalisation de travaux et l’encadrement de deux 
équipes de 7 salarié(e)s en insertion temps plein avec l’appui de chef(fe)s d’équipe technique. 
 

 

Sous la responsabilité du-de la Directeur(rice) Ile de France Sud, l’encadrant(e) coordinateur(rice) a pour 
missions la réalisation des tâches suivantes :  
A. Préparation, organisation et encadrement technique des chantiers/prestations 

 Détermination des travaux nécessaires en collaboration avec le(la) technico-commercial(le) 
 Planification de la production en respectant les délais prescrits par le(la) maître d’ouvrage et 

répartition individualisée des tâches 
 Construction du parcours pédagogique de l’action en fonction des profils des personnes 
 Planification des besoins en outillage et matériel- Approvisionnement 
 Mise en place des affichages et conditions de sécurité obligatoires 
 Organisation matérielle des chantiers et des prestations 
 Suivi technique et logistique des chantiers et des prestations (Réunions de chantiers, 

réception de travaux…) 



 
 
 

 
 
B. Management des chefs d’équipes 

 Accompagnement du(de la) chef(fe) d’équipe dans la préparation et l’encadrement des 
chantiers qui lui sont dédiés  

 Supervision de la réalisation des chantiers mis en œuvre par le(la) chef(fe) d’équipe 
 Renforcement des compétences et des capacités d’animation du(de la) chef(fe) d’équipe 

 
C. Recrutement, accueil, encadrement, accompagnement socioprofessionnel des salarié(e)s en 

insertion en binôme avec l’accompagnateur(rice) socio-professionnel(le) 
 Participation au recrutement des salarié(e)s en insertion 
 Accueil des salarié(e)s et mise en place des équipes 
 Présentation du projet technique et de sa dimension d’utilité collective 
 Formation technique des salarié(e)s  
 Mise en œuvre d’actions pédagogiques en vue de la progression sociale et professionnelle 

des salarié(e)s 
 

D. Participation au suivi et au bilan de l’action 
 Informations au(à la) directeur(rice) de l’avancement des travaux, de l’évolution des 

salarié(e)s et toutes informations nécessaires au bon déroulement de l’action 
 Participation aux réunions de suivi et à leur préparation avec les intervenant(e)s internes de 

l’action 
 Représentation de l’entreprise d’insertion auprès des différent(e)s partenaires et acteurs 

locaux (associations liées à l’écologie, entreprises, collectivités …) 
 Participation à la réalisation du bilan de fin d’action 

 
 

 
A. Compétences 

 Compétences en création et entretien des espaces verts  
 CACES fortement souhaité 
 Compétences pédagogiques adaptées à la gestion d’un public en insertion (recrutement, 

enseignement du métier…) 
 Connaissances des règles de sécurité des chantiers 
 Dans la mesure du possible, certification SST souhaitée 
 Permis B obligatoire 

 
B. Qualités 

 Communication, écoute, ouverture, diplomatie 
 Capacité à travailler en équipe : travail étroit de collaboration avec l’accompagnateur(rice) 

socio-professionnel(le), le technico-commercial(le) et le(la) responsable hiérarchique du(de 
la) chef(fe) d’équipe. 

 Autonomie 
 Adaptation et flexibilité 
 Disponibilité 

 
 

5 ans dans le domaine des espaces verts dont 3 ans en tant que chef(fe) de chantier ou encadrant(e) 
technique. 
La connaissance du monde associatif et du fonctionnement de l’insertion par l’activité économique 
serait un plus. 
 
 



 
 
 

 

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

Dès que possible 
 

CDI temps plein  
 

   
Salaire de base : 2500 € bruts sur 12 mois négociable selon expérience
Mutuelle obligatoire- Remboursement titre 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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