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Etudes et Chantiers   

L’association Etudes et Chantiers Ile-de-France met en œuvre depuis 20 ans des actions d’entretien et 

de création d’espaces verts et naturels, à travers un projet d’insertion de publics cumulant chômage 

de longue durée et difficultés sociales. Ces équipes sont composées de personnes qui apprennent un 

métier lié aux espaces verts grâce à la transmission de savoir-faire par des encadrants techniques et 

pédagogique (entretien courant, gestion forestière, création, plantations, végétalisations, aménagement 

de jardins partagés etc…). 

Nous recrutons un(e) technico-commercial espaces verts qui aura en charge le pilotage et le 

développement des relations commerciales de l’association, ainsi que la promotion de notre modèle 

d’insertion. 

 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Paris Petite Couronne et en lien avec la coordination 
technique Espaces Verts a pour missions la réalisation des tâches suivantes :  
 
Missions : 
 
Vous participez aux projets de développement de nouvelles activités, à la définition de la stratégie 
commerciale de l’association en ciblant les besoins des clients par une maîtrise des outils de 
communication. Vous êtes garant.e de l’image de notre association et représentez les valeurs de la 
structure. 
 
A. Développement commercial de nos activités espaces verts 

• Assurer le suivi et le développement d’un portefeuille client existant (analyse besoins – 
négociations – vente – suivi technique) 

• Prospection nouveaux clients (collectivités, bailleurs sociaux, syndicats de copropriété) 

• Réponse aux appels d’offre, la connaissance des clauses d’insertion et marchés réservés serait un 
plus 

• Assurer le suivi technique de la mise en place des actions 

• Transmettre les informations essentielles aux autres collaborateurs  

• Participer au développement et à diversification des activités en remontant les idées du terrain 

• Participer aux événements commerciaux (salons, foires, portes ouvertes) 

• Promouvoir les activités de l’association 
 
B. Suivi technique des activités réalisées 
En collaboration étroite avec les coordinations techniques espaces verts, vous serez amené.e à vous 
rendre régulièrement sur nos différents chantiers pour suivre leur évolution et faire le lien avec nos 
partenaires : 

• Constater la bonne réalisation technique des chantiers réalisés 

• A défaut formuler des pistes d’amélioration et procéder aux changements nécessaires 

• Informer le service financier de la validation de la facturation 



 
 
 

• Analyse la rentabilité des chantiers 
 

 
 

 

• Vous maîtrisez aussi bien les techniques de vente que les bases de la création, de l’entretien et de 
la maçonnerie des jardins 

• Vous avez idéalement suivi une formation de type BTSA aménagement paysager, Licence Pro ou 
diplôme d’ingénieur dans le domaine paysager ou en rapport avec le commerce. 

• Vous portez de l’intérêt pour l’insertion socioprofessionnelle et la protection de l’environnement 
et de la biodiversité tout en apportant votre sens du relationnel et de l’organisation en équipe. 

• Vous avez des aptitudes à utiliser des outils informatiques (word, Excel, logiciel commercial, …) 

• Permis B obligatoire 
 

 
• Relationnel aisé, sens du commerce et de la négociation 

• Capacité à travailler en équipe, travail étroit de collaboration avec les encadrants et les 
coordinations techniques 

• Autonomie et sens des responsabilités, capacité à apprendre et à monter en puissance 

• Adaptation et flexibilité, rigueur professionnelle, 

• Disponibilité 
 

5 ans dans le domaine des espaces verts dont 3 ans en tant que technico-commercial 
La connaissance du monde associatif et du fonctionnement de l’insertion par l’activité économique 
serait un plus. 
 

Poste basé au PHARES (Ile-Saint-Denis, 93), nombreux déplacements à prévoir sur les chantiers espaces 
verts de l’Association, y compris ponctuellement en Essonne 
 

CDD de 12 mois temps plein (35h) 
Rémunération 2500€ bruts 
Mutuelle et Pass Navigo pris en charge à 50% 
Convention collective des Ateliers Chantiers d’Insertion 
 
 

Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 
Mathieu FERRE, Directeur Paris Petite Couronne : recrutementidf@etudesetchantiers.org 

mailto:recrutementidf@etudesetchantiers.org

