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Etudes et Chantiers   

 

Études et Chantiers Île-de-France est une association d'éducation populaire et de l'Économie Sociale et 

Solidaire. Nous utilisons notre savoir-faire et notre pédagogie du chantier pour renforcer le pouvoir 

d'agir et la participation de jeunes et d'adultes, français ou étrangers, dans le cadre de projets d'intérêt 

collectif, adaptés aux territoires locaux et visant la préservation de l'environnement.  

L’association Etudes et Chantiers Ile-de-France est un acteur majeur de l’insertion par l’activité 

économique avec le portage de 14 ACI et 3 EI en Ile-de-France. Une partie de ses activités est consacrée 

à l’entretien de milieux naturels, d’espaces verts ou encore au maraîchage.  

 

Dans le cadre de sa politique d’innovation, Etudes et Chantiers réalise une étude pour la mise en 

œuvre d’une nouvelle activité circulaire portée par une structure d’insertion par l’activité 

économique.  Soutenue par la ville de Paris et la DRIEETS, cette étude permettra de confirmer la 

faisabilité d’une offre de prestation de collecte, réemploi, entretien, révision et réparation des outils et 

machines d'entretien des espaces verts. 

 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Paris Petite Couronne, le.la chargé.e de missions sera 
également supervisé.e sur les aspects techniques et méthodologiques par un cabinet spécialisé dans le 
secteur de l'économie sociale et solidaire sociale et solidaire (Solvia). 

Le/la candidat.e doit avoir une première expérience et/ou des connaissances dans le secteur de 
l’économie circulaire, l’écologie, l’économie de la fonctionnalité et le développement territorial, 
notamment être en mesure de participer à la réalisation d’une étude de préfiguration : 

• Etude de marché 

Sur la base de l’activité portée par l’association Etudes et Chantiers Ile-de-France et son réseau de 
partenaires, vous aurez pour mission de clarifier l’offre de service et de prestation à travers une étude 
de besoins. Vous analyserez les offres et solutions disponibles afin de positionner notre future activité 
par rapport à une clientèle cible. Enfin, dans le contexte d’une réglementation favorable (mise en place 
d’une REP), vous identifierez les gisements et opportunités de collecte. 

• Etude de dimensionnement 

A partir de l’étude de marchés et des potentiels identifiés, vous dimensionnerez les moyens humains et 
matériels nécessaires à la mise en œuvre de l’activité. Un travail en lien avec la coordination insertion de 
l’association devra être réalisé pour s’assurer de la faisabilité de la mise en œuvre d’un projet 
d’insertion sur cette activité. 

 



 
 
 

• Etude économique  

Vous réaliserez un dimensionnement du budget de la structure et analyserez les coûts de 
fonctionnement. Cette partie de l’étude permettra d’élaborer une grille tarifaire des prestations. 
L’objectif sera de finaliser un modèle cible, que l’association pourra mettre en œuvre et potentiellement 
essaimer à l’avenir. Vous aurez également pour objectif d’amorcer le développement des partenariats 
économiques. 

• Bonne appréhension des fondements, concepts et enjeux de l’économie circulaire, sociale et 
solidaire, du développement local et durable (valorisation, recyclage…)  

• Bonne connaissance en développement durable (normes et labels) 
• Maîtrise de la gestion de projets 
• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales (politiques publiques) et des 

entreprises 
• Maîtrise des outils d’analyse notamment statistique et cartographique 
• Bon niveau rédactionnel et informatique 

• Créativité et sens du partenariat 
• Avoir un esprit de synthèse 
• Sens des relations humaines 
• Être force de propositions, proactif 
• Être rigoureux, capacité d'organisation 

Diplôme de niveau BAC +4 et BAC+5 dans le domaine de l’environnement, développement 
territorial/local, développement durable, économie circulaire, développement économique ou 
et expérience dans la conduite de projets. 

CDD de 6 mois temps complet – 2200€ bruts négociables selon profil et expérience 
Convention collective des Ateliers Chantier d’Insertion 
Prise en charge de la mutuelle et du Pass’Navigo à 50%, forfait mobilité durable 
Possibilité d’évolution sur le projet 
 

Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 
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