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I. Contexte 
 
Halage cherche à répondre à une double préoccupation en termes, d’une part, de solidarité avec les 
personnes en recherche de stabilité sociale ou professionnelle et, d’autre part, de préservation de 
l’environnement. Quatre pôles d’activités permettent d’approcher la réalisation de cet objectif général. 
Halage met en œuvre 10 chantiers d’insertion par l’activité économique dans les espaces verts sur 4 
départements (75, 92, 93, 95), proposant ainsi un parcours à plus de 80 salariés en insertion par an. 
Depuis plusieurs années, Halage cherche à développer aussi des propositions de parcours autour des 
activités de production agricole et horticole. Halage est aussi centre de formation agréé pour 2 CAP 
agricoles. Halage porte également un jardin solidaire, proposant un projet de remobilisation autour de 
l’activité de jardinage pour près de 50 participants par an. Enfin, Halage est propriétaire du PHARES 
(Pôle d’Hospitalité des Activités à Rayonnement Ecologiques et Solidaires), mettant à disposition des 
espaces locatifs à bas prix et des services de qualité pour des structures de l’ESS.  
 
LIL’Ô, Laboratoire ILien de la matière Organique, est une ancienne friche industrielle de 3,6ha situé 
sur la commune de L’Île-Saint-Denis. Le projet vise la reconquête de la biodiversité et la promotion de 
l’agriculture urbaine, à forte valeur scientifique, ainsi que la promotion et la mise en œuvre de 
solutions nouvelles de traitement des déchets pour le bénéfice de toute la Région.  Le projet Lil’Ô 
développe une approche globale multifonctionnelle intégrant les problématiques du sol, des 
écosystèmes et de la biodiversité dans un contexte urbain et humain. Il s’agit de mettre sur un même 
pied : Insertion professionnelle, Environnement, Recherche scientifique et Formation / 
Education populaire. 
 
 
 

I. Définitions 
 
Définition de l'emploi et nature de l'activité 
 
Au sein de l’association et dans le cadre de son projet d'accompagnement, le/la coordinateur.trice du 
projet travaille à l’animation et la coordination du projet LIL’Ô, dans le respect du projet associatif. 
Il/elle a un rôle d’interface entre toutes les parties prenantes et assure et facilite les relations entre les 
différents partenaires et acteurs du projet en interne et en externe. Il/elle organise dans le temps et 
dans l’espace les missions des différents acteurs et partenaires sur le site.  
 
Conditions, lieu et nature de l'activité 
 
L'activité s'exerce en structure atelier et chantier d'insertion (ACI), et particulièrement de façon 
transversale, en mode de conduite de projets. Le/la coordinateur.trice peut être amené(e) à se 
déplacer en dehors de la structure. 
 
Niveau et prérequis en relation avec la Convention Collective Nationale des Ateliers Chantiers 
d’Insertion 
 
Au niveau A, l'emploi nécessite un minimum d'expérience professionnelle et de formation, prérequis 
de l'emploi repère, la capacité à conduire un projet, à superviser des équipes, à mener des activités 
en fonction d'objectifs ou d'enjeux stratégiques fixés préalablement. 
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II. Positionnement hiérarchique et fonctionnel 
 
Le/la coordinateur.trice est en lien hiérarchique avec la Co-direction pour ce qui relève de l’animation 
du collectif impliqué sur LIl’Ô. Il/elle travaille en coordination avec les différents acteurs d’Halage, 
notamment les chargé.e.s de projet impliqué.e.s sur l’agriculture urbaine, le Pôle Jardin, le/la 
coordinateur/trice de productions agricole et horticole, le département chantier (coordinateur.trice et 
encadrant.e), le département d’accompagnement social et professionnel et le centre de formation 
(coordinateur.trice, référent.e, formateur.trice) dans le cadre des chantiers d’insertion. 
 
 

III. Tâches 
 

1. Gestion de projets / animation du collectif 

 Participer au montage de projets environnementaux, d'insertion, d’animation, de jardin 
partagé et d’agriculture urbaine 

 Participer à l’organisation des réunions de pilotage du projet LIL’Ô en interne (entre 
services) en lien avec les chargé.e.s de projet rattaché.e.s au projet LIL’Ô 

 Organisation des réunions de pilotages du projet LIL’Ô en externe (avec les 
partenaires) 

 Suivre et centraliser les étapes administratives des dossiers 

 Etablir les bilans qualitatifs et quantitatifs intermédiaires et finaux des projets/activités 
d’animation du collectif 

 
2. Actions d’animations des usagers 

Différentes phases de l’animation sont envisagées (concertation, mobilisation, animation, 
sensibilisation, comités de suivis et bilans…).  

 Monter des projets d’animation envers tout type de publics  

 Organiser l’accueil du public 

 Organiser la programmation culturelle et événementielle du site en lien avec le parc 
départemental de L’Île-Saint-Denis 

 Participer à la préparation des dossiers de demande de subvention et réponses aux 
appels d'offre liés aux projets/activités d’animation auprès du public 

 Elaborer les budgets des projets/ activités d’animation auprès du public 

 Etablir les bilans qualitatifs et quantitatifs intermédiaires et finaux des projets/activités 
d’animation auprès du public 

 Assurer le cadre juridique, financier et conventionnel des actions d’animation auprès 
du public 

 
3. Partenariats  

 Assurer, avec la Co-direction, la mise en œuvre quotidienne du partenariat spécifique 
avec le Département de Seine-Saint-Denis 

 Etablir et suivre des partenariats avec les acteurs locaux et régionaux de 
l'environnement et de l'insertion 

 Représenter l'association au sein des réseaux environnementaux et d'insertion 

 Assurer la coordination technique et administrative au sein du collectif de recherche 
IPAUP (financement ADEME Co-construction des savoirs 2020-2023) 

 
4. Communication 

 Participer à l'actualisation et au suivi des outils de communication des projets suivis 

 Participer aux réunions de coordination interne 
 

5. Encadrement de stagiaire 

 

 Recrutement et encadrement de stagiaires (science du sol et sciences naturalistes) 
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Projets transversaux 

Selon les profils, s'impliquer sur : 

 La démarche écoresponsable de l'association 

 L'économie sociale et solidaire, et notamment le projet du pôle ESS le PHARES 
(PTCE) sur L’Île-Saint-Denis 

 L'environnement et la biodiversité 

 
IV. Profil recherché 

 
 Diplôme de niveau II, type master en environnement / écologie / gestion de projets de 

développement durable 

 Bonne compréhension des logiques budgétaires et financières  

 Connaissance des milieux, de la gestion des berges, des corridors écologiques et de 
la gestion différenciée serait un plus 

 Connaissance des acteurs de l'insertion et de l'environnement appréciée 

 Très bon rédactionnel exigé 

 Rigueur dans le suivi des dossiers 

 Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 

 Facilitateur.trice : savoir faire travailler ensemble des acteurs venants de différents 
secteurs d’activités 

 Grande polyvalence 

 Intérêts pour des domaines variés (architecture, paysagisme, sciences du sol, 
biodiversité, éducation populaire) 

 Sensibilité aux valeurs du monde associatif et de l'économie sociale et solidaire 

 Maitrise des logiciels Excel, Word obligatoire 

 
 

V. Conditions 
 

 CDI - 35 heures par semaine 

 Poste basé à l'Île-Saint-Denis (93) – à pourvoir à partir du 24 août 2020 

 Salaire d’entrée 2353 € brut mensuels 

 Mutuelle collective selon Convention de branche ACI 

 Pass Navigo 50% (Zone RATP) 

 Frais téléphoniques couverts  
 

Avantages collectifs sur critères d’ancienneté dans la structure : 
 Prime d’ancienneté 

 13ème mois 

 2 semaines de congés payés supplémentaires sur critère d’ancienneté dans la 
structure  
 

 
Adresser Candidatures (lettre de motivation et CV – traités au fil de l’eau) à : 
 
Pour candidater, envoyer le CV par courriel à recrutement@halage.fr avec copie à 
yvesmarie.davenel@halage.fr  

mailto:recrutement@halage.fr

