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CHARGE.E DE MISSION PRECARITE ENERGETIQUE 

 
Vous voulez donner un sens à votre projet professionnel ? 

Vous êtes curieux.se et motivé.e ? 

Alors rejoignez-nous !  

 

CONTEXTE DE LA MISSION  

Dans le cadre de l’animation du dispositif national SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maitrise 

de l’Energie) sur le territoire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, nous recherchons 

un.e nouveau.lle collègue sur une durée de 10 mois avec comme perspective une pérennisation du 

poste. 

 

Vous évoluerez sous la responsabilité du Responsable du Pôle Collectivités au sein d’une équipe 

dynamique de 14 salariés alliant des cadres expérimentés et des jeunes diplômés.   

 

Énergies Solidaires est une association à but non lucratif créée en 1998 engagée dans la lutte contre 

les dérèglements climatiques et la précarité énergétique. Nous sommes membre du réseau national 

FAIRE de l’ADEME et portons le service public de la Rénovation Énergétique sur notre territoire.  

 

Au sein de notre structure, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé vous permettant 

une montée en compétence et une consolidation de vos connaissances.  

 

MISSIONS CONFIEES 

Vous assurerez la mission de Chargé.e de mission précarité énergétique spécifiquement en charge de 

l’animation du dispositif SLIME. L’objectif sera de consolider et fédérer un réseau de donneurs 

d’alertes et d’encadrer l’accompagnement individuels des ménages en précarité énergétique.  

 

Descriptif du SLIME 

 

Les Services Locaux d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME), constituent des guichets 

uniques locaux de prise en charge des situations de précarité énergétique. Les SLIME intègrent la 

mobilisation des acteurs locaux et l’organisation de l’accompagnement, par les chargés de visite, des 

ménages orientés vers le dispositif.  
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Animation du dispositif SLIME 

• Développer l’expertise de l’association en matière de précarité énergétique 

• Développer le réseau de donneur d’alerte pour le repérage des ménages en situation de 
précarité énergétique. 

• Assurer l’encadrement des 2 chargés de visites  
o bonne réalisation des accompagnements sociotechniques 
o montée en compétences  

 
Sensibilisation, animation, développement  

• Organiser des évènements à destination du grand public afin de promouvoir le SLIME 

• Animer des ateliers d’information et de promotion du SLIME 
 
Taches transversales 

• Participer à la vie du réseau national du SLIME (CLER): réunions, échanges mail, groupes de 
travail… 

• Valoriser ses activités et assurer une large communication sur les actions menées en lien 
avec le chargé de communication  

• Réaliser la newsletter SLIME 

• Mettre à jour les indicateurs et les tableaux de suivi 

• Assurer les activités administratives et logistiques liées au poste : rédaction de rapports 
d’activité, participation à l’élaboration du programme d’actions, gestion du stock de 
matériel… 

 

Attitude et Qualités requises  

• Aisance relationnelle, goût pour le contact avec le public, sens de l’écoute, pédagogie 

• Bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale 

• Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions 

• Disponibilité, animation le soir et le weekend occasionnellement  

• Capacité d’adaptation 

• Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 

• Sensibilité environnementale et associative 

• Connaissances en matière de maitrise de l’énergie seraient un plus 
 

Profil requis  

• Formation Bac +4/+5  

• Une expérience en gestion de projet serait appréciée 
 

Conditions du poste 

• CDD de 12 mois 

• Poste à temps plein, 35h hebdomadaires 

• Basé à Carrières-sous-Poissy 

• Rémunération annuelle de 22 800€ + Chèques Vacances + Chèques déjeuners, selon résultat 
de l’association prime annuelle 

• Disponibilité, animation le soir et le weekend  

• Mobilité, permis B  

• Candidatures jusqu’au 27 août 2021 

• Prise de poste en septembre 
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