Septembre 2021

Technicien Agriculture Urbaine
Offre d’emploi CDI
A pourvoir dès maintenant
Description de l’organisme
Espaces, membre du Mouvement Emmaüs France, 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 verts naturels urbains en Ile-de-France. Espaces aménage et anime
également des jardins solidaires et partagés et développe des projets d’agriculture urbaine.
www.association-espaces.org
Description de l’équipe d’animation :
Vous intégrerez l’équipe du secteur Agriculture Urbaine et Economie Circulaire, pour un poste de
technicien Agriculture Urbaine et serez rattaché à la cheffe du secteur.
Missions
1. Elaborer, coordonner et piloter les activités et les partenariats qui concernent les projets
d’Agriculture Urbaine, en travaillant avec les équipes en insertion.
Vous accompagnez la cheffe de secteur dans le développement des partenariats et des activités de
production de l’ensemble des activités ou des projets de l’Agriculture Urbaine:
• Production technique et environnementale
- Réalisation d’études techniques et technico commerciales en Agriculture Urbaine (objectifs de
l’intervention, mise en œuvre, quantification des matériaux, planning et budgétisation des
interventions).
- Réalisation des plans de culture ; plans potagers ; travaux d’aménagements pour des jardins.
• Logistique et gestion, suivi de la production
- Planification de la production, d’activités et d’évènements sur les projets d’agriculture urbaine.
- Organisation de réunions sur le terrain avec les encadrants et les partenaires selon l’avancement
des projets puis transmission des informations à votre Cheffe de Secteur sur les avancées et
réalisations.
• Coordination
- Coordination et explication aux encadrants des tâches à réaliser et suivi des réalisations.
- Encadrement des chantiers d’insertion à titre exceptionnel (remplacement, appui).
- Suivi opérationnel des chantiers (locaux, matériel, incidents, interventions sur site).
• Coordination, pilotage partenariats et bilans des actions menées
- Rédaction des demandes d’aides annuelles, cahiers des charges des chantiers suivis, bilans
mensuels et suivis des productions agricoles et des animations.
- Coordination des comités techniques et apport de votre compétence technique pour les comités
de pilotage.
2. Gérer et suivre les dossiers de financements publics et privés et de partenariat des projets
d’Agriculture Urbaine
- Participation avec la Cheffe et l’adjoint de secteur à rechercher, élaborer et rédiger de dossiers de
financement concernant les projets d’Agriculture Urbaine.

- Réalisation de bilans d’actions et d’interventions sur les activités.
- Gestion et suivi de conventions de partenariat des projets d’Agriculture Urbaine et relais
partenarial.
- Organisation et participation aux comités de pilotage des projets d’Agriculture Urbaine.
3. Participer à la vie associative
-

Participer à la rédaction des supports et outils de communication d’Espaces.
Tenir des stands lors de manifestations et évènements.

Profil
Compétences et qualités requises
• Bonnes Connaissances techniques en jardinage écologique
• Bonnes connaissances des techniques d’aménagement d’espaces verts
• Bonne expression orale et écrite
• Sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative
• Aptitudes à la gestion de projets
• Esprit d’équipe et aptitude à l’animation de groupe
• Bonne pratique des outils bureautiques courants (Word, Excel, Internet)
• Manuel(le), bricoleur(se)
Eléments constituant un plus
Permis B et véhicule personnel.
Intérêt pour le secteur associatif et l’insertion professionnelle.
Formation
Niveau Bac + 2 et supérieur, formation BTS GPN, animation, Master environnement.
Ouvert au débutant.
Conditions
• Contrat à durée déterminée : CDI
• Temps de travail : 35 heures annualisés du lundi au vendredi. Travail ponctuel le samedi voire
le dimanche et en soirée.
• Prise de poste : à pouvoir dès que possible.
• Salaire : selon grille de la Convention collective des ACI et en fonction de l’expérience.
• Lieu de travail : Chaville et déplacements réguliers en Ile-de-France.
Recrutement
Envoyer lettre de motivation et CV à recrutement@association-espaces.org
A l’attention de Charlotte Michel, Cheffe de secteur Agriculture Urbaine et économie circulaire

