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Chargé.e de mission technique de chantiers 
espaces verts / jardins partagés 

CDI  
 
 

Description de l’organisme 

Espaces, membre du mouvement Emmaüs, est une association d’insertion par l’écologie urbaine : elle 
propose des emplois d’insertion à des personnes en difficulté et applique une gestion différenciée des 
espaces naturels urbains dans l’Ouest parisien (75, 78, 92). Espaces aménage et anime également des 
jardins solidaires et partagés et développe l’agriculture urbaine en Ile-de-France. www.association-
espaces.org 

 
Description de l’offre 

Le secteur Jardins, animation solidaire d’Espaces porte des chantiers d’insertion en espaces verts et 
développe des projets de jardins partagés (concertation avec les habitants, aménagement, animation) 
Au sein du secteur Jardins, animation solidaire, sous la responsabilité du chef de secteur, le.la 
chargé.e de mission technique aura en charge les missions suivantes : 
 

Missions 

 

1. Développer et suivre les activités du secteur sur le plan technique et logistique (85 % du poste 
environ) 

- Réaliser les études techniques : analyser et diagnostiquer les sites afin de proposer des 
interventions d’aménagement et de gestion, 

- Elaborer les descriptifs des travaux (dossiers correspondant, note technique de gestion des 
espaces, dossiers techniques d’aménagements et budgets),  

- Elaborer le programme annuel de travaux et de gestion, 

- Effectuer les demandes d’autorisation et/ou déclarations nécessaires à la production, 

- Mettre en œuvre et suivre les activités du secteur : 
o Planifier et préparer les activités techniques des chantiers et opérations de travaux 

et d’entretien, 
o Suivre et contrôler la réalisation des travaux programmés, 
o Contrôler et valider la conformité et la qualité des travaux, 
o Mettre en œuvre les objectifs internes, conventionnels ou contractuels, 
o Participer au suivi partenarial,  

- Participer à la gestion des commandes de matériaux, matériels. 
 
En liaison avec la chargée de développement et le chef de secteur : 

- Réaliser des devis techniques, 

- Rechercher et développer des partenariats en rapport avec les activités techniques, 

- Participer à la rédaction des demandes d’aide / subventions, bilans, réponses aux appels à 
projets et appels d’offres éventuels. 

2. Encadrer les équipes en chantier d’insertion (10% du poste environ) 

- Encadrer les salariés en insertion lors de prestations ponctuelles,  
- Participer aux activités : réaliser les opérations techniques de la production avec les salariés 

en insertion (aménagements de jardins, opération d’entretien et d’aménagement d’espaces 
verts et naturels), 

- Remplacer ponctuellement les encadrants techniques du secteur, 

- Organiser la continuité de service et/ou les permanences du chantier avec le chef de secteur. 
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3. Communiquer et animer (5 % du poste environ) 

- Animer ponctuellement des réunions d’information, de concertation pour la mise en place de 
jardins partagés, 

- Participer à l’élaboration d’événements et animations,  

- Participer à la coordination et la mise en place logistique des animations, 
- Suivre et participer à la communication sur les sites d'intervention et activités. 

 
 

Profil 

 

Compétences et qualité requises 
- Gestion des espaces verts et naturels, 
- Connaissances techniques en création et aménagement de jardins partagés, 
- Gestion de projet, 
- Très bonne pratique des outils bureautiques exigée, 
- Très bonnes expressions orale et écrite, 
- Avoir le permis B (voiture, camionnette, petit camion),  
- Rigueur et clarté, 
- Autonomie et esprit d’initiative, force de proposition, 
- Dynamisme et polyvalence. 
 

Eléments constituant un plus 
- Expérience dans le domaine des espaces verts, 
- Connaissance de l’insertion professionnelle et / ou du milieu associatif, 
- Connaissance du territoire francilien. 

 
Formation 
Diplômé.e de niveau Bac +2 et supérieur 
 
Expérience 
3 ans souhaitée 
 
 

Conditions 

 Contrat à durée indéterminée, 

 Convention collective : ateliers et chantiers d’insertion (IDCC 3016), 

 Emploi repère et niveau : coordinateur.trice niveau A, 

 Temps de travail : 35 heures annualisées. Travail ponctuel en soirées et week-ends,  

 Salaire brut mensuel : 2 035.50 €, 

 Prise de poste : 1er février 2018, 

 Lieu de la mission : Chaville (Siège), activités et prestations ponctuelles en Ile-de-France. 
 

Contact   

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