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Association nationale agréée d’éducation populaire

PROFIL DE POSTE
Chef.fe de projet Ecologie Rivière 

Contexte de recrutement :

Au travers de la randonnée batelière sur les canaux, rivières et fleuves, l’association laïque d’éducation populaire Au Fil de l’Eau s’est créée
en 1982, pour  promouvoir  la découverte  des milieux d’eau douce et pour en saisir  ses enjeux écologiques,  sociaux,  patrimoniaux et
politiques. Pour agir sur les trois dimensions que sont l’environnement pour la bonne santé écologique du bassin versant, la promotion
sociale des individus et le développement territorial, l’association fonde notamment son action sur l’insertion de personnes en difficulté, au
travers de chantiers d’insertion.

Le.la  chef.fe  écologie-rivières  est  placé.e  sous  l’autorité  hiérarchique  du  directeur  de  l’association.  Il.Elle,  dans  le  respect  du  projet
associatif, met en place des actions de type « chantiers rivières », de la conception du projet jusqu’à leur évaluation. Il.Elle travaille en
transversalité avec les secteurs de l’animation et de la navigation de l’association et, dans ce cadre, contribue aussi à l’accompagnement et
à la formation des salariés en Chantier d’Insertion (salariés apprenants), en lien avec l’accompagnatrice socio-professionnelle.

Les missions : 

1- Coordination des projets liés à l’entretien, le nettoyage, la restauration et l’aménagement paysager des lieux, des milieux
humides, des berges et des espaces naturels 

 Conception des projets d’aménagements et production de documents associés :
o Prospection et recherche de nouveaux chantiers ;

o Montage des dossiers de candidature pour répondre aux appels à projets et aux marchés publics ;

o Etudes et visites de terrain afférentes aux « chantiers rivières » et rencontre des partenaires associés ;

o Rédaction des dossiers de mise en sécurité des chantiers, les dossiers réglementaires et des devis ;

o Rédaction des bilans techniques

 Organisation des chantiers
o Préparation logistique (matériel, approvisionnement, planification, réunions de chantiers) ;

o Affectation des salariés apprenants ;

o Lancement du chantier et réception des travaux

2- Réalisation des chantiers et gestion de l’équipe de salariés en insertion lorsque cela est nécessaire (encadrant en congés,
nécessité de réaliser plusieurs chantiers le même jour, etc.).

 Mise en place du chantier (Préparation du matériel + accueil des salariés en insertion)
 Réalisation et encadrement des chantiers (Travaux en génie végétal, entretien espaces verts, ramassage déchets, etc.)
 Réalisation des bilans post chantiers

3- Participation à la vie d’équipe et de l’association

 Réunion avec l’équipe et organisation de réunion avec les salariés en insertion ;
 Encadrement des sites de navigation le week-end lors de la période estivale ;
 Surveillance des bateaux l’hiver ;
 Contribution à l’accompagnement des salariés en insertion ;
 Participation aux actions formatives menées lors des chantiers en proposant et en animant des modules pédagogiques sur son

thème ;

Informations complémentaires :

Lieu de travail : Les bureaux de l’association sont situés à Choisy le Roi. Le local technique est situé à Vitry-sur-Seine. Des déplacements
pour des visites sur site sont à prévoir partout en Ile-de-France.

Nature du contrat : Contrat à durée indéterminée à temps plein (35h)
D’avril à octobre, le fonctionnement exige de travailler 1 à 2 weekends par mois.

http://www.aufildeleau.eu/


Salaire de base : Indice : 360 points de la convention collective de l’animation.

Modalité  de  réponse :  Veuillez  envoyer CV  et  lettre  de  motivation  avant  le 8  avril  2021 à M.  Fadhel  MARTINI  par  courriel  :
candidatures@aufildeleau.eu ou par voie postale :
Monsieur le Directeur
Au Fil de l’Eau
43 Galerie Rouget de Lisle
94600 Choisy-le-Roi
Les entretiens se dérouleront sur la semaine du 12 avril 2021.

Profil recherché :

Formation     et expériences :  

 Bac +3 à bac +5 dans les domaines de l’environnement, de la gestion de l’eau ou des espaces naturels, ou dans le domaine de la
gestion paysagère.

 Réalisations de chantiers d’aménagement de berges (aménagement d’ouvrages de génie végétal) ;
 Responsabilité de gestion d’au moins un ou 2 projets d’envergure ;
 Aisance rédactionnelle et forte empathie pour le démarchage de nouveaux partenaires
 Encadrement pédagogique et technique de groupe ;
 Encadrement hiérarchique ou opérationnel ;
 Permis B fortement recommandé, les permis E et permis fluvial seraient des plus ;

Connaissances     :  

 Connaissance de la législation applicable à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ;
 Connaissances théoriques et pratiques des domaines de l’eau, des rivières, de la faune/flore/biodiversité et des espaces naturels et

semi-naturels ;
 Connaissances sur les techniques de génie végétal et autres techniques de restauration de milieux naturels et semi-naturels ;
 Connaissance des acteurs impliqués dans la gestion de l’eau ;

Compétences     :  

 Maitrise des techniques de conduite de projet, d’études et de travaux milieux aquatiques, de suivi et évaluation de projet, dans le
respect des exigences de sécurité  ;

 Maîtrise des techniques de gestion et d’aménagement d’espaces naturels et semi-naturels (espaces naturels sensibles, îles, berges,
friches, parcs…) ;

 Capacité à manager un ou deux encadrants ;
 Maitrise de l’encadrement d’un groupe en situation de production et capacité à le former ;
 Pédagogie, notamment en situation de production ;
 Maitrise de l’outil informatique indispensable ;

Savoir-être     :  

 Autonomie et disponibilité ;
 Sens du relationnel et bonne aptitude au travail en équipe et de terrain
 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
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