
Encadrant(e) Chantier d’écologie urbaine  

Parc du Centre de ressources, d’expertise  

et de performance sportive (CREPS)  

d’Ile-de-France / Hauts-de-Seine 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Espaces, membre d’Emmaüs-France 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. 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive d'Ile-de-France (CREPS) dépend du 

Ministère de la vie associative, de la jeunesse et des sports. C’est un établissement de formation 

pour les professionnels du sport et de l'éducation sportive créé il y a plus de 70 ans sur ce site.  

Le chantier d'insertion aura plusieurs axes d'activités dans le cadre de ce projet répartis sur les 18 

hectares: 

 Entretien classique et paysager des espaces verts du parc ; 

 Entretien en gestion écologique de certains espaces verts du parc ; 

 Entretien des équipements sportifs (terrain de golf, terrain de hockey sur gazon, terrain de 

beach volley, terrain de tir à l'arc, etc.) ; 

 Restauration des berges sur les 2 étangs présents au sein du parc ; 

 Mise en place d'infrastructures dans le cadre de l'accueil de la petite faune (hôtels à 

insectes, nichoirs, gîtes à chauves-souris, etc.) ; 

 Réhabilitation et entretien d'un pigeonnier ; 

 Mise en place d'un jardin partagé ; 

 Projet d'agriculture urbaine ; 

 Mise en place d'équipements sportif (piste finlandaise, terrain de parkour, etc.) ; 

 Mise en place de ruches et production de miel à destination des sportifs résidants et des 

employés 

M ISSIONS 

Missions générales :  
 

 Encadrement et animation d’une équipe de 8 salariés en insertion ; 

 Dynamisation socioprofessionnelle et remobilisation vers l’emploi des salariés en insertion ; 

 Transmission de savoir-faire dans le cadre du chantier ; 

 Entretien, gestion différenciée et aménagement d’espaces écologiques et paysagers urbains 

et périurbains ; 

 Elaboration et mise en œuvre d’aménagements paysagers, et d’ouvrage de génie végétal ; 

 Collaboration avec le technicien rivière du secteur ;  

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


 Sensibilisation à l’environnement et veille écologique ; 

 Implication auprès des partenaires sociaux, institutionnels et techniques ; 

 Participation aux animations réalisées par l’association. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences 

 Bonnes connaissances des techniques d’aménagement urbain et de restauration 
écologiques ; 

 Connaissance de l’outillage thermique et de son entretien ; 

 Une expérience dans l’encadrement notamment en chantier d’insertion serait un plus ; 

 Maîtrise des outils bureautiques de la suite Office : Word, Excel, Powerpoint, Publisher ; 

 Permis B obligatoire  

 

Qualités requises 

 Motivation pour l’écologie urbaine ; 

 Grande autonomie et rigueur ; 

 Sens de l’organisation, capacités rédactionnelles ; 

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

 Intérêt pour le social ; 

 Bonne adaptabilité du discours en fonction du public.   
 

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 
- Salarié permanent de la structure – CDI avec une période d’essai de 2 mois renouvelable, 
- Temps plein : 35 heures hebdomadaires, 
- Convention collectives des Ateliers et chantiers d’insertion (ACI), 
- Emploi-repère et statut : Encadrant (e) technique, pédagogique et social, statut employé, 
- Lieu de travail : interventions principalement sur le 92– Local de la base vie : Châtenay-

Malabry (92).  

- Travail le week-end : ponctuellement possible dans le cadre d’animations, 
- Salaire brut mensuel : selon expérience 

- Date limite de candidature : le 14 septembre 2017  

- Date de prise de fonction : entre le 09 et le 13octobre 2017 

 

CONTACT 

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

mailto:recrutement@association-espaces.org

