
 

 

 

 

 

 

 

Description de l’organisme 

Espaces est une association d’insertion par les métiers de l’environnement : elle propose des emplois 

d’insertion à des personnes en difficulté et applique une gestion différenciée des espaces naturels 

urbains dans l’Ouest parisien depuis 1994 : www.association-espaces.org  

 

Missions 

 
Missions générales :  
 

 Production technique et environnementale :  
o Réalisation d’études techniques (objectifs de l’intervention, mise en œuvre, 

quantification des matériaux, planning d’intervention, budgétisation des 
interventions). Assurer les demandes d’autorisations et d’intervention ainsi que le 
suivi et la mise en œuvre des travaux. 
 

 Logistique et gestion, suivi de la production : 
o Planification des travaux et entretiens : programmation annuelle des activités ; 
o Réunion d’état d’avancement sur le terrain avec les encadrants et les partenaires ; 
o Gestion des commandes : devis, affectation comptable, commandes et 

acheminement des matériaux pour les aménagements.  
 

 Coordination, pilotage des partenariats et activités et bilan des actions menées : 
o Rédaction des demandes d’aides annuelles ; 
o Rédaction des cahiers des charges des chantiers suivis ; 
o Rédaction de bilans mensuels et suivis des heures d’interventions ; 
o Coordination des comités techniques et appui technique pour les comités de pilotage ; 
o Rédaction des plans de préventions en lien avec les activités des chantiers. 

 

 Coordination des chantiers : 
o Suivi opérationnel des chantiers (locaux, matériel, incidents, interventions) ; 
o Coordination du planning camion : réunion, organisation, programmation. 

 

 Animation et communication : 
o Rédaction et réalisation des panneaux de communication  / articles de presse / 

rapport d’activité de l’association, etc. 
 
Missions spécifiques : 
 

- Mise en œuvre du contrat biodiversité du Conseil régional d’Ile-de-France ; 
- Participation aux travaux dans lesquels Espaces est engagée : SRCE, TVB, Natureparif ; 
- Participation et coordination des suivis participatifs en lien avec les encadrants et le Muséum 

d’histoire naturelle. 

OFFRE D’EMPLOI 

Technicien biodiversité 

http://www.association-espaces.org/


 

 

 

 

Profil recherché 

Compétences 

 Bonnes connaissances en écologie et gestion différenciée ; 

 Maîtrise des techniques d’entretien et d’aménagement ; 

 Compétences en suivis naturalistes ; 

 Programmation et planification de travaux ; 

 Qualité rédactionnelle ; 

 Maitrise des outils bureautiques de la suite Office (Word, Excel, Publisher, Outlook). 
 

Qualités requises 

 Bonne capacité d’adaptation et de réactivité face à la diversité des chantiers et à leurs 
conditions de déroulement ; 

 Savoir adapter son discours au public ;  

 Etre autonome et avoir un esprit d’initiative ; 

 Savoir anticiper, programmer, coordonner ; 

 Définir les besoins humains et matériels en fonction des interventions. 
 

Formation  

 Diplômé de niveau Bac + 2 (BTSA Gestion et protection de la nature, BTSA aménagements 
paysagers, DUT, etc.) ou Bac +3 (licence professionnelle aménagement du paysage) avec de 
bonnes connaissances en écologie. 

 

Conditions 

- CDI 
- Temps plein : 35 heures hebdomadaires annualisées 
- Convention collectives des Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 
- Emploi-repère et statut : coordinateur, statut employé 
- Lieu de travail : interventions principalement sur le 92, 75 et 78  

- Travail le week-end : ponctuellement possible dans le cadre d’animations 
- Salaire brut mensuel : 2 050 euros 
- Date de prise de fonction souhaitée : le poste est à pourvoir immédiatement 

 

Contact 

Envoyer lettre motivation et CV à : ludivine.bourouf@association-espaces.org 

mailto:ludivine.bourouf@association-espaces.org

