CHARGE.E DE VISITE 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 6 mois avec comme perspective une pérennisation du
poste.
Vous évoluerez sous la responsabilité du Chargé d’animation du dispositif SLIME dans le Pôle Précarité
Énergétique au sein d’une équipe dynamique de 16 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
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 visites, des
ménages orientés vers le dispositif.

Visites à domicile
→ Réaliser des visites sociotechniques au domicile de personnes en situation de précarité
énergétique pour diagnostiquer les consommations d’eau et d’énergie,
→ Apporter des conseils sur les gestes du quotidien à adopter,
→ Orienter vers des dispositifs d’aides complémentaires (Habiter Mieux, tarifs sociaux,
accompagnement social, …)
→ Installer des premiers équipements économes.
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Permanences
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,
Mettre à jour les indicateurs et les tableaux de suivi
Elaborer des compte-rendu d’activité ,
Veiller à la bonne gestion du stock de matériel

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
→ CDI
→ Temps plein, 35h hebdomadaires
→ Basé à Carrières-sous-Poissy (avec déplacements sur le territoire de la communauté urbaine
GPS&O)
→ Permis B indispensable
→ Rémunération de 22 100€ à 24 700 € sur 13 mois selon expérience + Chèques Vacances +
Chèques déjeuners.
→ Candidature à envoyer par mail contact@energies-solidaires.org sous la référence « CVSLIME
→ Prise de poste immédiate
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