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Etudes et Chantiers  

 

 

Etudes et Chantiers Ile-de-France est une association d’Education Populaire qui a pour objectifs de lutter 
contre les exclusions, préserver l’environnement et favoriser le lien social. Son cœur de métier est l’insertion 
socio-professionnelle, au moyen de projets d’intérêt collectif, qui permettent de proposer des postes 
valorisants et formateurs aux personnes accompagnées, et qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie 
dans les quartiers populaires. 
 

Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez particulièrement sur le développement de projets en lien 

avec SoliCycle, nos ateliers vélo solidaires (https://www.youtube.com/watch?v=f9EKgEAviys) 

Sous la responsabilité du Directeur Paris Petite Couronne, et en lien avec la cheffe de projet et du 

coordinateur technique SoliCycle, le-la chargé-e de projets aura pour mission la mise en œuvre de projets 

dans le cadre du développement des activités de SoliCycle.  

Le poste implique de piloter des projets en cours et d’être force de proposition pour en développer de 

nouveaux, en accord avec les valeurs d’éducation populaire, de solidarité et de développement durable 

portées par l’association. 

 

1. Le développement des activités SoliCycle dans le Val-de-Marne 

 

la personne recrutée prendra le relais d’une étude de préfiguration en cours pour la création d’un 

chantier d’insertion. A l’issue de l’étude, ce volet de la fiche de poste évoluera vers d’autres missions 

liées au développement d’Etudes et Chantiers IDF: 

 Assurer le pilotage opérationnel du projet (coordination, garantie du projet d’insertion, évaluation) 

 Formaliser les partenariats nécessaires à l’ouverture du chantier d’insertion, lien avec les différents 
acteurs (institutionnels, acteurs de l’emploi, associations, collectivités) 

 Rechercher un site d’implantation adapté, 

 Assurer l’ingénierie financière du projet, suivre les contractualisations, 

 Veiller à l’information régulière des parties prenantes (internes et externes), organiser le suivi du projet, 

 Poursuite de la mise en œuvre des partenariats locaux et développement de projets associés au chantier 
d’insertion,  

 Assurer une veille sur les actualités du territoire 
 

2. Gestion de projets d’animation territoriale & éducation à l’environnement sur Paris 

 

En lien avec les équipes des ateliers vélo dans le 14ème, le 18ème et le 4ème, développement de projets 
d’éducation à l’environnement et à l’écomobilité : 

 Identifier les types d’action, outils et projets pertinents en fonction des publics cibles potentiels, 

 Identifier les acteurs / structures avec lesquels concevoir et mettre en œuvre des projets, développer les 
partenariats, 

 Définir les étapes, le calendrier et les actions nécessaires aux projets, 

 Formaliser les  collaborations (responsabilités, actions, modalités de contractualisation, etc.), et suivre la 
réalisation des projets, 

 Gestion budgétaire, 

 Organiser le rendre compte et les activités de bilan, la capitalisation, 

 Participer à la conception et production d’outils pédagogiques diversifiés au sein du pôle SoliCycle 

https://www.youtube.com/watch?v=f9EKgEAviys


 
 
 

 Assurer une veille sur le secteur de l’éducation à l’environnement et à l’écomobilité et les ressources 
pédagogiques existantes. 

 

3.  Appui aux recherches de financement du pôle SoliCycle 

 

Dans le cadre de ses missions, le/la chargé-e de projets apportera un appui à la recherche de 

financements publics et privés : 

 Veille sur les possibilités de financement publics et privés, 

 Identifier des financements auxquels les projets du pôle sont éligibles, 

 Constituer des dossiers de demande et suivi jusqu’à décision, 

 Suivre des conventions jusqu’à signature, gestion des flux financiers,  

 Animer le partenariat : relation avec le partenaire, suivi de la convention, participation aux évènements 
du partenaire, présentation du bilan, renouvellement …  

 Veiller à la communication sur le partenariat, 

 Elaborer des bilans des projets : collecte des informations auprès des membres de l’équipe, coordination, 
rédaction, 

 Reporting régulier (mise à jour des tableaux de bords) 
 

A. Compétences 

 Compétences en gestion de projets  

 Montage de budgets, gestion financière 

 Maitrise de l’outil informatique (word, excel, mail, internet…) 

 

B. Qualités 

 Créativité 

 Travail en équipe 

 Autonomie et rigueur 

 Adaptation et flexibilité 

 

Formation en Sciences Sociales / Economie Sociale et Solidaire / Développement local,  

2 ans sur le même type de poste 

La connaissance du monde associatif et du dispositif chantier d’insertion est fortement appréciée. 

 

6, rue Arnold Géraux, 93450, L’Ile-Saint-Denis (PHARES) – 15 minutes depuis Gare du Nord 

Déplacements à prévoir sur chantiers en Ile-de-France + Evry au siège de l’association. 

 

Poste à pourvoir en avril 2018 

 

CDI   

1 950€ bruts négociable selon expérience 

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

Mathieu FERRE, Directeur Paris Petite Couronne : recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org 
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