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Responsable de chantier d’insertion en espaces verts (H/F) 

Ligne Tramway T2 

CDI plein temps 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT ET DÉFINITION DE POSTE 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Espaces, membre du mouvement Emmaüs, 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 (75, 78, 
92). Espaces aménage et anime également des jardins solidaires et partagés. Elle développe 
par ailleurs l’agriculture urbaine  www.association-espaces.org 
 

Contexte 

Depuis mars 2019, la RATP a confié l’entretien des espaces verts du tramway (Ligne 2) à l’association 

Espaces, dans le cadre d’un chantier d’insertion. Celui-ci a pour mission d’entretenir et gérer les 18 

km de voies ferrées.  

Sous l’autorité de la Cheffe de secteur biodiversité, en collaboration avec l’équipe de ce secteur et avec 

les responsables de fonctions supports, vos assurez les missions suivantes :  

LES  MI SSIO NS   
Encadrer et former une équipe de salariés en insertion 

 Participer au recrutement des salariés en insertion ; 

 Encadrer et animer une équipe d’un encadrant et de 10 salariés en insertion ; 

 Remobiliser les salariés en insertion vers l’emploi et participer à la dynamisation de leur 

parcours ; 

 Mettre en place la certification de compétences ; 

 Préparer des salariés à la formation « circuler et travailler sur la plate-forme des voies du 
tramway » ; 

 Transmettre des compétences et des savoir-faire relatifs aux espaces verts et à la 
biodiversité. 
 

Intervenir sur le chantier  

 Entretenir les espaces verts de la ligne du T2 : tontes des bandes enherbées sur la plateforme 
de circulation et en station, défeutrage des gazons, désherbage, scarification, amendements, 
taille des arbres, arbustes, massifs, haies, binage, ramassage des déchets,  fauches de talus, 
etc., 

 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes ;  

 Effectuer d’éventuels travaux supplémentaires ponctuels : réfection de pelouses par semis, 
plaquage de gazons, plantations.  

 Créer des aménagements en faveur de la biodiversité : nichoirs, spirales et hôtels à insectes, 
panneaux pédagogiques, semis de prairies fleuries, etc. 

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


 

 

Gérer le chantier 

 Assurer la sécurité sur le chantier d’insertion ; 

 Réaliser et suivre les plannings d’intervention ; 

 Superviser la sous-traitance avec l’entreprise d’arrosage automatique et les autres sous-
traitants intervenants sur la ligne ; 

 Réaliser des bons de commandes et des devis ; 

 Organiser des visites techniques et participer aux comités de pilotage. 
 

Gérer et entretenir le parc des matériels et véhicules 

 Assurer le bon fonctionnement du matériel ; 

 Entretien des 2 véhicules : révisions, contrôles techniques, etc.  

Formations à suivre par le responsable de chantier, dispensées à l’arrivée 

1. « Circuler et travailler sur la plate-forme des voies du tramway » et,   
2. « Implanter une couverture de chantier » dispensées par la RATP, validation nécessaire de 

ces formations pour tenir le poste ; 
3. Formation aux techniques de travaux encordées pour pouvoir intervenir sur les talus. 

 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Expérience 

Expérience de 5 ans sur un poste équivalent au sein d’une structure d’entretien d’espaces verts. 
 

Compétences 

 Permis BE indispensable (camion attelé utilisé dans le cadre du chantier d’insertion) ; 

 Expérience de la gestion d’équipe et sensibilité à l’accompagnement de personnes en grandes 

difficultés ; 

 Maîtrise des techniques d’entretien des espaces verts ;  

 Contrôle de la réglementation, des consignes de sécurité, des règles d’hygiène et de santé au 
travail ; 

 Connaissance de l’outillage thermique et de son entretien ; 

 Bonnes connaissances des outils bureautiques courants (traitement de texte, tableur, 
messagerie) ; 

 Une connaissance en système d’arrosage automatique serait un plus ; 

 Expérience de grimpeur élagueur serait un plus.  
 

Qualités requises 

 Capacité à travailler en équipe et à transmettre les informations, à assurer un rôle 

pédagogique auprès des salariés encadrés ; 

 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. 

 
Formation  



 

 

 Diplômé.e 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 management d’équipe et gestion de chantier. 
 

CON DITION S  D ’EMBAUCHE  

 

 Contrat : CDI, 

 Temps de travail : 35 heures annualisées avec travail de nuit exceptionnel, 

 Lieu de travail : ensemble de la ligne du tramway T2 de la Porte de Versailles (Paris 15e) à 
Pont de Bezons (Val d’Oise). 

 Salaire brut mensuel : 2 250 euros, 

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

 Emploi repère : encadrant niveau C, 

 Statut : employé,  

 Date limite de candidature : 1er février 2019 

 Date de prise de fonction : Mars 2019 

 

CONTACT 

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

 

mailto:recrutement@association-espaces.org

