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CHARGE.E DE MISSION ANIMATIONS INNOVANTES 

 
Vous voulez donner un sens à votre projet professionnel ? 

Vous souhaitez évoluer dans une équipe dynamique et une structure en pleine évolution ? 

Vous êtes curieux.se et motivé.e ? 

Alors rejoignez-nous !  

 

 

 

CONTEXTE DE LA MISSION  

Le Nomad’APPART, est un projet d’Energies Solidaires lauréat en 2021 de l’Appel A Projet Pauvreté de 

l’Etat lancé dans le cadre de France Relance. Ce projet s’est concrétisé en avril dernier avec 

l’inauguration du véhicule qui aujourd’hui sillonne les routes Yvelinoises pour accompagner les 

ménages sur la maitrise de l’énergie et de l’eau.  

 

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

dynamique de 20 salariés alliant des cadres expérimentés et des jeunes diplômés.   

 

Énergies Solidaires est une association loi 1901 créée en 1998 engagée dans la lutte contre les 

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

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

 

Au sein de notre structure, vous pourrez vous épanouir en nous faisant profiter de vos compétences 

mais également en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et une consolidation de vos 

connaissances. 

 

 

MISSIONS CONFIEES 

Vous assurerez la mission de Chargé.e de mission animations innovantes qui consistera à déployer 

l’outil et en assurer l’animation sur le territoire Nord Yvelines.  
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Descriptif du projet Nomad’Appart 

 

Un peu à la manière de la célèbre émission de France 3 « C’est pas sorcier ! », le Nomad’APPART, au 

travers de différents outils pédagogiques installés dans le véhicule type, permet d’expliquer les 

différentes consommations liées au chauffage, à l’eau, à l’électricité spécifique ou encore à la 

ventilation, afin de maitriser son budget, d’améliorer son confort et enfin de contribuer à son échelle 

à la lutte contre le dérèglement climatique 

 

Le Nomad'APPART peut également permettre de proposer des rendez-vous individuels, en pied 

d'immeuble ou en milieu rural par exemple, aux personnes souhaitant être accompagnées sur diverses 

thématiques touchant à leurs conditions de vie dans leur logement. 

 

Attitude et Qualités requises  

→ Aptitudes dans la gestion de projet 
→ Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions 
→ Capacité d’adaptation Aisance relationnelle, goût pour le contact avec le public, sens de 

l’écoute, pédagogie 
→ Bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale 
→ Sensibilité environnementale et associative 
→ Connaissances des acteurs de l’écosystème de l’accompagnement social serait un plus 
→ Connaissances en matière de transition énergétique serait un plus 

 

 

Profil requis  

→ Formation Bac +4/+5  
→ Une expérience en animation serait appréciée 

 
 

Conditions du poste 

→ CDI 
→ Poste à temps plein, 35h hebdomadaires 
→ Basé à Carrières-sous-Poissy 
→ 1 à 2 jours de télétravail hebdomadaire possibles 
→ Permis B indispensable  
→ Disponibilité, animation ponctuelles le soir et le weekend occasionnellement  
→ Rémunération annuelle entre 26 000 € et 31 800€ + Chèques Vacances + Chèques déjeuners 
→ Prise de poste dès que possible 
→ Candidature sur contact@energies-solidaires.org Référence NOMAD_MAR_2023 
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