Etudes et Chantiers Ile de France recrute un /une
ELAGUEUR EN CDD

Etudes et chantiers Ile de France est une association d’Education Populaire qui fait partie de l’Union
Nationale des Associations Régionales d’Etudes et Chantiers et qui s’inscrit dans la pédagogie Chantier
Ecole.
Depuis 2001, elle œuvre dans les domaines suivants :
 La mise au travail de jeunes et d’adultes dans le cadre d’actions d’Insertion par l’activité
économique (Insertion socioprofessionnelle)
 L’animation de projets associant jeunes et adultes dans les communes rurales et dans les
quartiers de la politique de la ville
 Le volontariat par l’accueil et l’envoi de jeunes (14 à 30 ans) sur des chantiers internationaux
et l’accueil et l’envoi de jeunes dans le cadre des différents dispositifs de service volontaire
(européen, civique….)

MISSIONS PRINCIPALES :
Sous la supervision du coordinateur espaces verts :
-

Recenser les arbres à couper et à élaguer
Déterminer l’abattage ou l’élagage
Organiser et réaliser l’abattage des arbres
Elaguer les branches
Assurer la sécurité avant et pendant travaux
Démontage par rétention
Réaliser un suivi de chantier
Entretien du matériel

PROFIL
A.

Compétences


B.

Niveau exigé : CS monteur/élagueur

Qualités




Adaptation et flexibilité
Motivation pour le travail en milieu associatif
Bon relationnel
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EXPERIENCE
Idéalement 5 ans d’expérience
LIEUX DE TRAVAIL
Région parisienne et essentiellement Essonne
TYPE DE CONTRAT
CDD de 2 mois - Temps plein (35h)
SALAIRE INDICATIF
2 180 euros bruts mensuels
50% carte de transport en commun
Paniers repas
Merci d’adresser par e-mail LETTRE DE MOTIVATION et CV à :
recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org

