
Chef de chantier d'insertion d'entretien d'espaces naturels, CDI, Arles, (H/F)

Durée et type de contrat : 
CDI temps plein

Niveau d'épérience : 
Bac Pro , BAC+2, 10 ans d'expérience

Date de début de contrat : 
01/09/12

Date limite de réponse :
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30/06/12

description de l'offre : 
chantier d'insertion, gestion d'espaces naturels

Description de la mission
Vous serez responsable d'un chantier d'insertion de  12 personnes au sein de l'association des amis 
des marais du Vigueirat (http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/)
Vous aurez la responsabilité de l'organisation et de la mise en œuvre de travaux d'entretien d'espaces 
naturels ouvert au public. Ces travaux devront se faire dans le respect de l'environnement et des 
conditions de sécurité du personnel et du public. 

Vous exercerez les activités suivantes : 
A. Préparation et encadrement technique du chantier 

• animation de l'équipe en charge des travaux (chantier d'insertion de 12 personnes);

• planification, coordination, suivi des travaux de maintenance, d'aménagement et de 
l'entretien des équipements et des infrastructures;

• suivi de l'exécution des travaux d'entreprises extérieures au domaine;

• planification, sélection et commande des produits et matériels nécessaires à la réalisation des 
travaux;

• recherche de nouvelles techniques applicables de gestion de l'espace naturel;

• vérification de l'application des consignes de sécurité tant par le bon usage du matériel (port 
d'équipement de sécurité par exemple) que par les activités d'accueil du public;

• transfert de connaissances et formation des personnels aux techniques éco-responsables de 
travaux d'entretien d'espaces naturels.

B. Recrutement, accueil, encadrement des salariés en insertion en lien avec l'accompagnateur socio-
professionnel et l'accompagnateur pédagogique.

• Accueil des salariés et mise en place des équipes;
• Présentation du projet technique et de sa dimension d’utilité collective;
• Formation technique des salariés;
• Mise en œuvre de la pédagogie du chantier en vue de la progression sociale et 

professionnelle des salariés;



C. Participation au suivi et au bilan de l’action 
• Suivi de l’avancement des travaux, de l’évolution des salariés et toutes informations 

nécessaires au bon déroulement de l’action;
• Participation aux réunions de suivi et à leur préparation (notamment comité de pilotage);
• Représenter l’association auprès des différents partenaires et acteurs locaux;
• Bilan de fin d’action;

Responsabilité hiérarchique et fonctionnelle
Vous exercerez votre mission sous l'autorité du régisseur et du directeur des Amis des 

Marais du Vigueirat avec lesquels vous participerez à la planification des travaux d'entretien et 
d'aménagement des espaces naturels du site.
Vous exercerez le suivi de l'équipe du  chantier en lien étroit avec l'accompagnateur socio-
professionnel et l'accompagnateur pédagogique et les personnels en charge de la gestion 
environnementale du domaine.

Salaire
Brut annuel : 23 500 € plus prime d'ancienneté 

Groupe 6 de la convention collective de l'animation, coefficient 350

Profil du candidat(e)
Compétence

Encadrement du personnel de chantier d'insertion 

Compétence en techniques de gestion d'espaces verts ou naturels (utilisation d'outils de taille, pose 
de clôtures  ...);

Compétences en formation : pédagogie adaptée à la gestion d’un public en insertion (recrutement, 
enseignement du métier…)

Connaissances des règles de sécurité des chantiers. Dans la mesure du possible, diplôme du SST ou 
AFPS souhaité

Permis B obligatoire, permis poids lourd souhaité

La connaissance du monde associatif, du fonctionnement des chantiers d’insertion ou des espaces 
naturels est un plus. 

Qualité

• Communication, écoute, ouverture, diplomatie

• Capacité à travailler en équipe : travail étroit avec l’accompagnateur socio-professionnel

• Autonomie

• Adaptation et flexibilité

• Disponibilité 


