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CHARGE(E) DE VISITE PRECARITE ENERGETIQUE 
 

Vous voulez donner un sens à votre projet professionnel, vous êtes curieux(se) et motivé(e) Rejoignez-

nous dans notre lutte contre les dérèglements climatiques et la précarité énergétique ! 

 

Energies solidaires est une association engagée depuis 20 ans constituée d’une équipe alliant des 

cadres expérimentés et des jeunes diplômés. Nous rejoindre, c’est bénéficier d’un accompagnement 

vous permettant une montée en compétence rapide (technique et pratique) et faire un premier pas 

dans les réseaux de la transition énergétique. 
 

L’EMPLOYEUR  

Energies Solidaires est une association francilienne créée en 1998, menant des actions de solidarité et 
de protection de l’environnement dans le domaine du bâtiment, de l’énergie et de la lutte contre les 
dérèglements climatiques. L’association travaille en étroit partenariat avec l’ADEME, dans le cadre du 
dispositif national « espace FAIRE », la Région IDF, le CLER (réseau pour la transition énergétique) et 
les collectivités locales afin d’appuyer leurs initiatives visant à une utilisation plus efficace de l’énergie.  
 

MISSIONS  

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 ambassadeurs de 
l’efficacité énergétique, des ménages orientés vers le dispositif.  
 

Visites à domicile  
Réaliser des visites au domicile de personnes en situation de précarité énergétique pour diagnostiquer 
les consommations d’eau et d’énergie, apporter des conseils sur les éco-gestes à adopter, orienter vers 
des dispositifs d’aides complémentaires (Habiter Mieux, tarifs sociaux, accompagnement social, …) et 
installer de petits équipements économes. 
 

Permanences téléphoniques 
Tenir des permanences d’information sur les dispositifs d’aides aux économies d’énergie (Habiter 
Mieux, Espace FAIRE, SLIME, PCB, …) et orienter les ménages vers ceux-ci en fonction de la situation. 
 

Suivi des actions 
Remplir les fiches individuelles de visite, instruire les tableaux indicateurs de suivi, élaboration de 
compte-rendu. 
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Sensibilisation, animation, développement  
• Participer à des évènements à destination du grand public afin de promouvoir le SLIME 
• Participer à l’animation des ateliers d’information et de promotion du SLIME 

 

CAPACITES MOBILISEES  

• Sens de la communication et du contact 
• Intérêt pour les enjeux et problématiques de la précarité énergétique 
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe 
• Maîtrise basique des outils informatiques (word et excel) 
• Capacités à être en station debout, à porter de petites charges 
• Déplacements fréquents à pieds, à vélo, en voiture                   

 

PROFIL REQUIS  

• Permis B indispensable 
• Lieu de travail : bureau de Mantes, Les Mureaux, Carrières-sous-Poissy (avec déplacements 

sur le territoire de la communauté urbaine GPS&O) 
• CDD 6 mois 
• Rémunération 19200€/annuelle + Chèques Vacances + Chèques déjeuners, selon résultat de 

l’association prime annuelle. 
• Candidature à envoyer par mail contact@energies-solidaires.org sous la référence SC SLIME  

 
 
 
 

mailto:contact@energies-solidaires.org
mailto:contact@energies-solidaires.org

	L’employeur
	Missions
	Visites à domicile
	Permanences téléphoniques
	Suivi des actions
	Sensibilisation, animation, développement

	Capacités mobilisées
	Profil requis

