
 

 

 
 
 
 

 

PROFIL DE POSTE 
 

Encadrant technique de chantier d’insertion en espaces boisés 
 
Dans le cadre d’un chantier d’insertion, l’association Espaces met en œuvre une gestion écologique 
d’espaces naturels afin de révéler le potentiel écologique du site et de protéger la faune et la flore 
locales. Ce chantier d’insertion réalisé trois activités principales : 

 une activité eau comprenant des actions de restauration des milieux humides et 
aquatiques : ouvrages de restauration de berges par génie végétal, restauration de 
ripisylve,… 

 une activité hippomobile : ramassage hippomobile des déchets du domaine, débardage des 
espaces boisés, transports de bois et dessouchage d’espèces invasives grâce aux deux 
chevaux de trait de l’association 

 une activité forestière : abattage, débitage, fendage 
 

Missions : 
L’encadrant(e) sera en charge de l’organisation, de la production et du bon fonctionnement du 
chantier d’insertion :  

 encadrement et animation d’une équipe de 14 salariés en insertion, 1 palefrenier, 2 adjoints 
et 2 chevaux 

 organisation, planification, suivi de la production et logistique 
 
Il/elle sera en charge d’assurer la dynamisation socioprofessionnelle et la remobilisation vers 
l’emploi des salariés en insertion en lien avec l’unité insertion emploi : 

 organisation du suivi socioprofessionnel des salariés en insertion en lien avec l’unité 
insertion emploi 

 formation des salariés en situation de production en lien avec le coordinateur formation  

 transmission de savoir faire dans le cadre du chantier par l’organisation et la mise en 
application de formations théoriques et pratiques 

 
Il/elle sera en charge de la veille technique et écologique sur le chantier et de la mise en œuvre 
opérationnelle sur le terrain. Il/elle participera à l’ingénierie écologique en lien avec le responsable 
d’activité (plan de gestion, dossier techniques d’aménagements écologiques. 
 
Il/elle sera en charge de la mise en œuvre des actions de sensibilisation  en matière de 
d’information sur le terrain. 

 
Profil : 
 BTSA Gestion forestière, BTSA Gestion et Protection de la nature, licence professionnelle 

spécialisation des milieux naturels, BTS aménagement paysagers avec expérience en gestion 
des milieux naturels 

 Diplômes et/ou expériences en lien avec le domaine du cheval souhaité 

 
Connaissances et compétences requises: 
 Ecologie et fonctionnement des milieux naturels et semi naturels  

 Motivation pour l’écologie urbaine  

 Expérience dans le domaine du bucheronnage  



 

 Expérience dans le domaine de l’eau et mise en œuvre des techniques d’aménagements en 
génie végétal souhaitée  

 Expérience dans le monde équestre et une expérience dans la traction animale serait un 
plus  

 Expérience dans l’encadrement notamment en chantier d’insertion  

 Connaissances naturalistes  

 Grande autonomie de rigueur  

 Sens de l’organisation, capacités rédactionnelles  

 Intérêt pour les questions d’insertion et la vie associative nécessaire  

 Connaissance du territoire d’intervention de l’association appréciée  

 Permis B 

 
Contrat / Lieu de travail : 
 Salarié permanent de la structure  

 CDI  

 35 heures  

 Travail ponctuel le week-end 

 Placé sous l’autorité du Directeur technique et de l’écologie urbaine et de son adjointe et 
sous la responsabilité du responsable d’activité rus et étangs. 

 Niveau encadrant B selon la convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion 

 Rémunération à débattre selon expérience 
 
Lieu de la mission : 
Intervention dans le domaine national de Saint-Cloud et les communes situées à proximité de 
Marnes-la-Coquette 
Local de base vie situé à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine)   
 

 

Contact : 
Poste à pouvoir : courant octobre  
Date limite de dépôt de candidature : 4 octobre 2013 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
Marie-Aimée THOMAS-BARIETY, adjointe au directeur technique et de l’écologie urbaine  
marie-aimee.bariety@association-espaces.org 
01 55 64 13 40  
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