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 ASSOCIATION ESPACES 
 855, avenue Roger Salengro 92370 Chaville 
 espaces@association-espaces.org 
 Tél.: 01.55.64.13.40 – Fax: 01.55.64.13.49 

 

Chantier d’insertion Espaces Verts d’ANTONY 
Adjoint de chantier 

 

FONCTION 
 
Adjoint de chantier d’insertion pour l’entretien et la gestion différenciée d’une partie des espaces verts 
de la ville d’ANTONY. Poste placé sous l’autorité de l’encadrant technique du chantier. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Venir en soutien de l’encadrant technique dans ces tâches de conduite de chantier : 

- Encadrement de petites équipes pour la réalisation des activités de gestion écologique des sites 
- Préparation / réparation du matériel, gestion du local technique 
- Planification des activités et des rendus administratifs 
- Remplacement ponctuel de l’encadrant 
- Transmission de savoir-faire dans le cadre du chantier 
- Veille écologique 

 
Connaissances attendues : 

- Utilisation et entretien du matériel thermique (débrousailleuse, tronçonneuse) 
- Connaissance dans l’entretien des espaces verts 
- Capacité de rédaction et notions informatiques 

 

SITES PRINCIPAUX D’INTERVENTION 
 
Base vie : 7 rue de Megève - Antony 
Sites : Commune d’Antony 
  

PROFIL CANDIDAT-E 
 

 Personne éligible à l’IAE (fiche IAE n°2 nécessaire) : Vérifier vos conditions d’éligibilité auprès 
du Pôle Emploi, de la Mission Locale ou du Cap Emploi 

 Autonomie et rigueur 

 Intérêt ou goût pour l’encadrement 

 Aptitude au travail en équipe 

 Capacité de travail en extérieur 

 Compétences en entretien d’espaces verts 

 Intérêt pour l’écologie et l’insertion 

 Permis B 
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CONTRAT DE TRAVAIL ET REMUNERATION 
 

 Contrat aidé : CDDI (Contrat à durée déterminée d’insertion) de 28 heures hebdomadaires. 

 Rémunération : SMIC horaire en vigueur 

 Durée du contrat : 4 mois renouvelable 

 Formation et accompagnement socioprofessionnel : Un accompagnement socioprofessionnel est 
assuré par Espaces sur le temps de travail. 

 
 

RECRUTEMENT 
 
Si des personnes que vous accompagnez sont intéressées, vous pouvez envoyer leur candidature (CV et 
fiche IAE n°2) à Mathieu FORT, Conseiller en insertion professionnelle à l’adresse : 
 

mathieu.fort@association-espaces.org ou recrutement@association-espaces.org 
 

(Téléphone : 01 55 64 13 40) 
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