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Assistant technique de chantier d’insertion 
CDD en CUI-CAE pour sénior ou TH ou bénéficiaire AAH 

 

 
 

 

Contexte  

L’association Espaces, membre du mouvement Emmaüs, s’est donné pour mission d’expérimenter 
une gestion écologique de l’environnement urbain grâce à des techniques appropriées, en vue 
d’améliorer la qualité écologique et paysagère des sites. Elle réalise cette mission en créant des 
emplois d’insertion pour des personnes en situation d’exclusion. Elle anime actuellement 14 chantiers 
d’insertion en écologie urbaine.   
Pour plus d’information, consulter le site Internet : www.association-espaces.org 
 
Fonction  

« Assistant technique de chantier d’insertion » au sein du secteur « eau » pour les actions d’entretien 
et d’aménagements des milieux humides et aquatiques et les actions de travaux forestiers. 
 
Missions  

Réaliser des travaux d’entretien et d’aménagement avec une petite équipe de salariés en insertion, en 
coordination avec les encadrants techniques, le technicien de rivière et le chef de secteur :  

 Participer à l’entretien des berges, étangs, rigoles, mares, Seine selon des principes 
écologiques, et aménagements de génie végétal ; 

 Réaliser des fauches tardives sur l’ensemble du territoire d’action ;  

 Mettre en place des plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, 

 Veiller au bon déroulé des activités du chantier et à sa logistique : gestion du matériel, respect 
du planning d’activité, des horaires de travail, des règles de sécurité, savoir pallier aux 
imprévus ; 

 Participer aux travaux forestiers (abattage, façonnage), à des réouvertures de cheminement 
en liaison avec l’activité hippomobile (dessouchage, débardage) ;  

 Dynamiser et remobiliser vers l’emploi les salariés en insertion ; 

 Transmettre de savoir-faire. 
 
Gérer et entretenir le matériel  

 Veiller au bon usage du matériel ; 

 Assurer l’entretien de 1er ordre, suivre les carnets d’entretien. 
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Expérience / compétences  

 Expérience dans la gestion d’équipe,  

 Connaissance des principes de base de la gestion forestière,  

 Connaissance des principes de base de la gestion différenciée et de l’entretien des espaces 
naturels (fauche, taille, plantation, semis, gestion des espèces invasives, abattage sélectif, 
gestion des déchets verts, etc.), 

 Bonne connaissance du matériel thermique (débroussailleuse, tondeuse, tronçonneuse) : 
utilisation et entretien, 

 Autonomie, rigueur, savoir anticiper, 

 Savoir s’organiser et déléguer les tâches, 

 Etre en capacité d’écrire un rapport d’activité journalier et avoir de bonnes notions en 
bureautiques (Excel, Word, Outlook). 

 
 
Accompagnement et formation  

 Un accompagnement social et professionnel est assuré par l’association,  

 Une formation est dispensée par l’association sur : 
o la gestion des risques (Sauveteur Secouriste du travail) ; 
o la sécurité au travail (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) ; 
o le métier d’ouvrier du paysage : si besoin, complément d’apprentissage théorique et 

pratique au maniement d’outils thermiques (tronçonneuse, débroussailleuse, taille 
haie, etc.). 

 
 
Lieux de travail  

 Local technique principal de rattachement : 8, rue Yves Cariou, 92430 Marnes-la-Coquette, 

 Lieux d’interventions : site de Villeneuve-l’Etang et ensemble du Domaine national de Saint-
Cloud – Etangs de Corot à Ville-d’Avray 92 410 – Berges de Seine (d’Issy-les-Moulineaux à 
Neuilly) – Parc du CREPS à Châtenay-Malabry. 

 
 
 
Eléments du contrat 

Type de contrat : contrat aidé en CUI-CAE à durée déterminée (vérifier votre éligibilité auprès votre 
agence Pôle emploi), 
Durée : 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois,  
Temps de travail : 32 heures par semaine, 
Convention collective : Ateliers et chantiers d’insertion (IDCC 3016), 
Emploi repère et coefficient : Assistant.e technique, 255, 
Salaire brut mensuel : 1 375.45 € pour 32 heures,  
Prise de poste : début janvier 2018. 
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