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OFFRE D’EMPLOI CDD DE REMPLACEMENT DE 5 MOIS  
TECHNICIEN.NE RIVIERES H/F 

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. Auprès de partenaires publics ou privés, 
l’association porte de nombreux projets d’animation ou de sensibilisation à la préservation de la 
biodiversité et de la ressource en eau notamment par sa cellule d’animation des Chartes et du 
Contrat. 

→ www.association-espaces.org 

QUELLES MISSIONS SONT PROPOSÉES ? 

Depuis plus de vingt ans, l’association Espaces travaille sur la restauration des berges de la Seine et 
d’étangs avec des techniques de génie végétal. En 2023, plusieurs opérations sont programmées de 
restauration des berges de Seine avec un technique de lits de plants et plançons ainsi que des 
opérations de renaturation de la Trame bleue dans le Domaine national de Saint-Cloud.  

Vous êtes chargé-e sous l’autorité de la Cheffe du pôle Eau, Milieux, Ecopâturage, en collaboration 
avec les membres du pôle et les autres services du siège, de réaliser les missions suivantes :  

MISSIONS  

Suivi des travaux de restauration et d’entretien (logistique, commande, planification)  

• Réalisation des demandes d’autorisation et d’intervention, ainsi que le suivi et la mise en 
œuvre des travaux.  

• Planification des travaux et entretiens (définition du besoin humain et matériel, gestion des 
commandes et des livraisons) ; 

• Coordination et réunion d’état d’avancement (régulièrement sur le terrain) avec les 
encadrants et les partenaires pour assurer la bonne réalisation des travaux ; 

• Rédaction de bilans mensuels et suivis des heures d’interventions pour le suivi des 
conventions. 

Management et coordination 

• Encadrement une à deux fois en moyenne par semaine de l’équipe « génie végétal » du 
chantier d’insertion Berges de Seine en fonction de l’opération (appui et suivi des ouvrages) ; 

Suivi administratif et réglementaire des travaux 

• Rédaction des documents réglementaires au titre de la Loi sur l’eau pour les travaux ; 
• Rédaction des plans de prévention en lien avec les activités des chantiers. 

http://www.association-espaces.org/
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Animation et communication 

• Rédaction et réalisation des panneaux de communication / articles de presse / rapport 
d’activité de l’association, etc. 

• Organisation et participation aux animations réalisées par l’association. 

Missions complémentaires en fonction de la demande 

• Réalisation de notes techniques et de devis (objectifs de l’intervention, mise en œuvre, 
quantification des matériaux, planning et budgétisation des interventions) si nécessaires ; 

• Rédaction des demandes d’aides si nécessaire ; 
• Coordination des comités techniques et appui technique pour les comités de pilotage ; 
• Participation aux événements relatifs aux milieux aquatiques pour représenter Espaces. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E ?  

PROFIL 

Compétences  

• Niveau de diplôme : bac +2/bac + 3 dans les domaines de l’environnement, de la gestion des 
milieux aquatiques 

• Justification d’une expérience sur un poste similaire. 
• Maîtrise des techniques d’aménagement de génie végétal ; 
• Connaissances de la législation applicable à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques 
• Expérience confirmée en gestion de projet ; 
• Aptitude au travail en équipe et aux déplacements sur le terrain ; 
• Maîtrise de la conduite de chantier ; 
• Qualités rédactionnelles et graphiques pour la production de dossiers techniques (pratique 

courante de Word, Excel, Power Point) ; 
• Compétences développées dans l’utilisation de l’outil cartographique QGIS ;  
• Permis B obligatoire. 

Qualités requises 

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

• Autonomie et esprit d’initiative ;  
• Aptitude pour anticiper, programmer, coordonner ; 
• Goût pour le travail en équipe. 

CONDITIONS 

- Contrat : contrat à durée déterminée de 5 mois en remplacement.  
- Temps de travail : Poste à temps plein, 35 heures annualisées.  
- Lieu de travail : Chaville (92), avec interventions principalement sur le 92, 75 et 78. 
- Salaire : selon grille de la Convention collective des ACI : 2100 à 2200 euros brut mensuel 

négociable selon profil.  
- Avantages : 50% de prise en charge du passe Navigo, mutuelle entreprises. 
- Prise de poste : à pourvoir début février 2023 

 

RECRUTEMENT 

Les candidatures (CV + lettre motivation) sont à adresser à l’attention de Mathilde BAUDRIER par 

mail à : recrutement@association-espaces.org  

http://www.association-espaces.org/
mailto:recrutement@association-espaces.org

