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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 

Eco-pâturage - Ferme urbaine MALAKOFF 
Chantier d’insertion des Jardins solidaires 

et pigeonniers - CLAMART  

AGENT D’ENVIRONNEMENT – SPECIALITE ECO-BERGER 

Depuis sa création en 1994, l’association Espaces s’est donné pour mission d’expérimenter une gestion 
écologique des espaces naturels urbains et périurbains de l’ouest de Paris grâce à des techniques 
appropriées, en vue notamment d’améliorer les qualités paysagères et écologiques des sites. Cette 
mission est réalisée dans une logique d’aménagement et de développement local et social dans le cadre 
de chantiers d’insertion.  
Espaces permet à des personnes en situation de précarité et d’exclusion de se réinsérer par le travail. 
Ces personnes sont formées aux métiers de l’entretien des espaces verts et naturels et acquièrent ainsi 
un savoir-faire pouvant leur permettre de retrouver un emploi. 

L’équipe du chantier des Jardins solidaires est composée de 9 salariés en insertion sous l’autorité de la 
responsable de chantier et de l'adjoint de chantier. 

DESCRIPTION DU POSTE : 

 Mener les activités d’éco-pâturage dans la ville de MALAKOFF ;

 Réaliser la transhumance des moutons à travers les différents sites et gérer la bergerie ;

 Réaliser les soins quotidiens aux moutons ;

 Appuyer et réaliser la maintenance des composts de quartiers ;

 Accueillir du public et participer à l’animation de la nouvelle ferme urbaine (compostage,
etc.).

LIEU DE TRAVAIL : Ferme Urbaine – Square Corsico - MALAKOFF 

PROFIL CANDIDAT-E : 

 Sens des responsabilités ;

 Autonomie, rigueur et esprit d’initiative ;

 Intérêt pour l’éco-pâturage ;

 Bonne endurance physique ;

 Bon contact avec les animaux ;

 Bon relationnel et capacité d’adaptation auprès des différents publics ;

 Niveau V ;

 Savoir lire et écrire ;

 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.
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CONTRAT DE TRAVAIL : 

 Contrats aidés : CDDI (Contrat à durée déterminée d’insertion)

 Durée du contrat : 8 mois renouvelables.

 Planning de travail : 4 matinées par semaine dont le samedi + le mercredi

 Temps de travail : 26 heures hebdomadaires.

 Rémunération : SMIC horaire en vigueur

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT : 
Une formation en situation de travail est délivrée en vue de la certification de certaines compétences du 
titre professionnel « ouvrier paysagiste ». 
Un accompagnement social et professionnel est assuré par la conseillère en insertion professionnelle du 
secteur auprès de chaque salarié. 

RECRUTEMENT : 
Si des personnes que vous accompagnez sont intéressées, vous pouvez envoyer leur candidature (CV et 
fiche IAE n°2) à Agnès LE CARDINAL, Conseillère Emploi à l’adresse : 

Tél. : 01 55 64 13 40 - Mel: agnes.le-cardinal@association-espaces.org ou recrutement@association-
espaces.org 
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