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OFFRE D’EMPLOI 

ADJOINT.E DE CHANTIER  

EQUIPE BERGES DE SEINE-GENIE VEGETAL 

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D’INSERTION (CDDI) 8MOIS 
RENOUVELABLE 

QUI EST L’ASSOCIATION ESPACES  ? 

Espaces, membre du Mouvement Emmaüs France, s’est donné pour mission d’expérimenter des 
actions d’écologie urbaine pour créer et inventer les métiers de demain par et pour les personnes 
éloignées de l’emploi. Ces activités sont réalisées dans une logique d’aménagement et de 
développement local et social dans le cadre d’un atelier et chantier d’insertion. Espaces intervient 
aussi dans le champ de l’économie circulaire au travers du compostage de proximité et de la 
ressourcerie La P’tite Boutique située à Chaville.  

→ www.association-espaces.org 

 

QUELLES MISSIONS SONT PROPOSÉES ? 

Sous la responsabilité de l’encadrante de chantier, vous serez rattaché au secteur biodiversité, eau 
et espaces verts, et serez amené à travailler en coordination avec la technicienne rivière. Vous 
participez activement à la création, la réalisation et l’entretien de berges dans une démarche 
écologique.  

MISSIONS  

Missions d’intervention avec une petite équipe de 4 salariés en insertion : 

• Remplacement ponctuel de l’encadrant ; 
• Transmission de savoir-faire dans le cadre du chantier ; 
• Mise en œuvre d’ouvrages de génie végétal ; 
• Participation aux activités du chantier : entretien des ouvrages de restauration des berges 

par génie végétal, entretien d’espaces verts ; 
• Sensibilisation du public au quotidien. 

 
Lieux de travail : 

➢ Berges de Seine  
➢ Etangs 

Actuellement basé sur l’ile de Puteaux, vous pourrez être amené à intervenir dans d’autres 

communes du 92, toujours sur des berges : fleuves, rivières, étangs… 
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E ?  

PROFIL 
 

• Connaissance des principes de base de la gestion différenciée et de l’entretien des espaces 
naturels (fauche, taille, plantation, semis, gestion des espèces invasives, abattage sélectif, 
gestion des déchets verts…) 

• Goût pour le travail en extérieur au bord de l’eau 
• Autonomie, rigueur, savoir anticiper et organiser son travail 
• Capacité de rédaction et notions d’informatique serait un plus  
• Expérience dans l’encadrement souhaitée  
• Permis B souhaité 

 

CONDITIONS 

• Contrat : Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 8 mois renouvelable 
• Personne éligible à l’Insertion par l’Activité Economique  
• Temps de travail : 30 heures avec travail du mardi au samedi  
• Rémunération : SMIC horaire pour un contrat de 30 heures par semaine  
• Formation et accompagnement socioprofessionnel : Une formation en situation de travail 

et un accompagnement socioprofessionnel sont assurés par Espaces sur le temps de 
travail. 
 

CONTACT 

Envoyer lettre de motivation et CV à aurelie.parisot@association-espaces.org ou 
recrutement@association-espaces.org. Tél. : 01 75 60 37 96.   
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