
Technicien.ne eau 

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 en Ile-de-France. Espaces aménage et anime 
également des jardins solidaires et partagés et développe l’agriculture urbaine en Ile-de-France. 
www.association-espaces.org 

M ISSIONS 

Missions spécifiques liées à l’eau 

Coordonner la mise en œuvre des conventions d’entretien et d’aménagements avec l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie. 

Coordonner la mise en œuvre des actions d’Espaces prévues au Contrat de bassin Plaines et coteaux 

de la Seine centrale urbaine et participer aux actions menées dans le cadre de la Charte et du Contrat 

de bassin. 

Assurer une prospective technique sur le territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. 

Assurer un soutien technique des différents maîtres d’ouvrage de l’ensemble du territoire en matière 

de valorisation écologique des milieux humides et aquatiques et notamment des berges de Seine. 

Missions générales 

• Production technique et environnementale
o Réalisation d’études techniques (objectifs de l’intervention, mise en œuvre,

quantification des matériaux, planning d’intervention, budgétisation des
interventions). Assurer les demandes d’autorisations et d’intervention ainsi que le
suivi et la mise en œuvre des travaux.

• Logistique et gestion, suivi de la production
o Planification des travaux et entretiens : programmation annuelle des activités ;
o Réunion d’état d’avancement sur le terrain avec les encadrants et les partenaires ;
o Gestion des commandes : devis, affectation comptables, commandes et

acheminement des matériaux pour les aménagements.

• Management et coordination
o Expliquer aux encadrants et aux adjoints de chantier les travaux à réaliser et s’assurer

de leur bonne réalisation.
o Encadrer les chantiers d’insertion à titre exceptionnel (remplacement, appui).
o Suivi opérationnel des chantiers (locaux, matériel, incidents, interventions) ;
o Coordination du planning camion : réunion, organisation, programmation.

• Coordination, pilotage partenariats et bilans des actions menées
o Rédaction des demandes d’aides annuelles ;
o Rédaction des cahiers des charges des chantiers suivis ;
o Rédaction de bilans mensuels et suivis des heures d’interventions ;
o Coordination des comités techniques et appui technique pour les comités de pilotage ;
o Rédaction des plans de préventions en lien avec les activités des chantiers.

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


• Animation et communication 
o Rédaction et réalisation des panneaux de communication / articles de presse / 

rapport d’activité de l’association, etc. 
o Organiser et participer aux animations réalisées par l’association. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences 

• Bonnes connaissances en écologie et gestion différenciée ; 

• Maîtrise des techniques d’entretien, d’aménagement, de génie végétal ; 

• Gestion de projet ; 

• Permis B obligatoire ; 

• Qualités rédactionnelles et graphiques pour la production de dossiers techniques (pratique 
courante de Word, Excel, Power Point) et si possible Map info et Autocad ; 

• Justification d’une expérience sur un poste similaire. 
 

Qualités requises 

• Bonne capacité d’adaptation et de réactivité face à la diversité des chantiers et à leurs 
conditions de déroulement ; 

• Etre autonome et avoir un esprit d’initiative. 
 

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 écologie. 

 

CONDITIONS 
 

- CDI, 
- Temps plein : 35 heures hebdomadaires annualisées, 
- Convention collective : Ateliers et chantiers d’insertion (ACI), 
- Emploi-repère et statut : emploi chargé de mission ou de projet, 
- Lieu de travail : interventions principalement sur le 92, 75 et 78,  

- Travail le week-end : ponctuellement possible dans le cadre d’animations, 
- Salaire brut mensuel : 2 100 euros, 
- Date de prise de fonction souhaitée : le poste est à pourvoir immédiatement 

 

CONTACT 

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