Au Fil de l’Eau, 43 Galerie Rouget de Lisle - 94600 Choisy le Roi – Tél. : 01.48.52.22.22
Courriel : contact@aufildeleau.eu - Internet : www.aufildeleau.eu
Association nationale agréée d’éducation populaire

Au Fil de l’Eau, Association Nationale d’Education Populaire spécialiste des activités
fluviales et de plein air.
RECRUTE dans le cadre de son chantier d'insertion
« Passeurs de Marne/Eco-rives » en CDDI

Un.e Accompagnateur.trice fluvial.e / Agent.e d’entretien
et maintenance F/H
Profil de poste :
 Conduite d’un bateau avec public entre deux rives : Passeurs et navettes sur la
Marne et la Seine.
 Aménagement et entretien des berges d’Iles préservées, Haute Ile 93, iles de la
boucle de la Marne 94
 Aménagement et entretien de sites de la Marne et la Seine sur le réseau Ile de
France
 Petit Entretien et maintenance des bateaux et de l’outillage
Compétences souhaitées :
 Scolarité de niveau V, maîtrise du français obligatoire, lecture, écriture,
compréhension
 Bonne condition physique pour des travaux d’entretien et
d’aménagements en plein air,
 Sens du contact, motivation et esprit d’initiative, sensibilité à la nature
et à l’environnement
 Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience nautique préalable.
Formations proposées :
En début de contrat, une formation complète au pilotage et à l’accueil du public est
proposée aux agents fluviaux :
 Formation permis fluvial
 Attestation spéciale passager
 Formation aux gestes de premiers secours (P.S.C.1)
Lieu de travail : Lieu d’activité sur tout le réseau fluvial Ile de France - formations et
d’accompagnement social et professionnel : salles au siège et sur la péniche Walde à
Choisy le Roi 94.
Statut : CDDI (Contrat à durée déterminée d’insertion) 4 mois potentiellement
renouvelable, 24 mois maximum.
Postes réservés aux femmes et hommes demandeur d’emploi de longue durée,
bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou aux jeunes de moins de 26 ans, personne RQTH.
Eligibilité à l’IAE.
Salaire : SMIC horaire
Durée de travail hebdomadaire : Contrat de 26 heures par semaine
Les weekends devront être travaillés entre Mai et Octobre à raison de 6 samedis et
dimanches sur 8 sur la période de navigation.
Prescription : Pour orienter un candidat en ligne via la plateforme inclusion :
emploi.inclusion.beta.gouv.fr
Ou envoyer candidature/CV par courriel : contact@aufildeleau.eu ou
f.otmani@aufildeleau.eu
Pour tout renseignement complémentaire : 01 48 52 22 22

