
 

 

 

ETUDES ET CHANTIERS IDF RECRUTE : 
 

 

· ·

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. 
 
Rejoignez une équipe dynamique et engagée ! Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez 
particulièrement sur le développement de projets en lien avec SoliCycle, nos ateliers vélo solidaires  
 
Présentation Solicycle : https://www.youtube.com/watch?v=f9EKgEAviys) 

Sous la responsabilité de la direction 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. 
 

Par ailleurs, nous souhaitons que les chargé·e·s de projets soient concrètement associés à la réalisation 
des actions de l’atelier. Ainsi, vous serez amené·e à encadrer des animations mobiles, en ayant 
préalablement été formé·e en tant qu’opérateur·rice mécanicien·ne cycle.  
 

1. Mobilisation des adhérent.e.s et des bénévoles 
 

Au sein de l’atelier SoliCycle Paris 18ème, vous aurez pour missions de développer le lien avec les 
adhérent·e·s et bénévoles : 

▪ Créer des espaces de dialogue et de rencontre avec les adhérent·e·s ; 
▪ Identifier les leviers d’action pour une meilleure implication des adhérent·e·s ; 
▪ Renforcer la présence visuelle du projet associatif dans les ateliers ; 
▪ Outiller les salarié·e·s en parcours d’insertion pour une meilleure présentation du projet associatif ; 
▪ Concrétiser des espaces de bénévolat en s’inspirant de bonnes pratiques de structures partenaires 

de l’association. 
 

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

En lien avec les équipes de SoliCycle Paris 18ème, Clichy (92) et Les Ulis (91), 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 ; 
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▪ Réaliser l’évaluation, rédiger les bilans et assurer la capitalisation des pratiques ; 
▪ Participer à la conception et production d’outils pédagogiques diversifiés au sein du pôle SoliCycle ; 
▪ 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 ; 
▪ 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). 

 

▪ Accompagnement, tutorat et passation dès votre prise de poste ; 
▪ La participation au développement d’un projet à fort impact social et environnemental ; 
▪ Collaboration avec des équipes variées (pairs, direction, chargé·e·s de projet, salarié·e·s en contrat 

d’insertion…) ; 
▪ Une grande autonomie ; 
▪ Des échanges de pratiques et formations régulières ; 
▪ Une équipe solidaire, enthousiaste et engagée ! 
▪ Accord sur le télétravail en vigueur (selon conditions). 

 

Compétences 
 

▪ Compétences en gestion de projets  
▪ Connaissance de la démarche de l’éducation populaire et du secteur de l’Economie Sociale et 

Solidaire 
▪ Montage de budgets, gestion financière 
▪ Maitrise de l’outil informatique (word, excel, mail, internet…) 

 

Qualités 
 

▪ Créativité 
▪ Travail en équipe 
▪ Autonomie et rigueur 

 

Formation en Sciences Sociales / Economie Sociale et Solidaire / Développement local,  
2 ans d’expérience sur un poste similaire 
Appétence pour le support de la mécanique cycle et les sujets de réemploi 
 

Les plus : 
▪ La connaissance du monde associatif, du fonctionnement des chantiers et de l’insertion.  

 



 
 
 

Siège de l’Ile Saint Denis : 6, rue Arnold Géraux, 93450 - L’Ile-Saint-Denis (PHARES) – 15 minutes depuis 
Gare du Nord. 
Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans toute l’Île-de-France sur les ateliers Solicycle et au siège 
d’Evry (91). 
 

Poste à pourvoir à partir du 14 octobre 2022. 
 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) en temps complet (35h). 
 

Salaire de base 2300 euros BRUT négociable selon expérience. 
Convention collective chantiers d’insertion. 
 

Pour candidater, envoyer CV et Lettre de motivation par courriel en précisant dans l’objet 
l’intitulé du poste.  

 

Mathieu FERRE, Directeur : recrutementidf@etudesetchantiers.org 

mailto:recrutementidf@etudesetchantiers.org

