OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
à Lille
8 postes à pourvoir

VOLONTAIRES DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Sensibiliser et accompagner des habitants dans le cadre de la transition énergétique
Un employeur connu et des partenaires nationaux
Créée en 1993, la Fondation FACE, contribue à la lutte contre toutes les formes d’exclusion,
de discrimination et de pauvreté, en travaillant avec les acteurs du monde du travail. Elle est
reconnue d’utilité publique.
Elle a développé sur l'ensemble du territoire national un réseau d’associations locales : les
clubs Face, les Points Services aux Particuliers et Entreprises et INTERFACES. Ces
organismes assurent des missions de médiation sociale et économique auprès des habitants
des quartiers populaires. L’Association INTERFACES de Lille (anciennement PSPE) a plus
particulièrement développé les actions de lutte contre la précarité énergétique en partenariat
avec GRDF, EDF, ENGIE, ILEO … mais également avec les villes et les bailleurs sociaux.
Civigaz, un nouveau cadre d'action
Civigaz s'inscrit dans le cadre du premier programme de transition énergétique. Ce projet
national mobilise 660 Volontaires de la Transition Energétique – de janvier 2016 à mai 2018.
Il est financé par GRDF (Gaz Réseau Distribution France) et l'Agence National Service
Civique.
Une mission auprès des habitants
L’association INTERFACES de Lille propose à des Volontaires de la Transition Énergétique
une mission de pré-médiation auprès des habitants afin de :




Assurer une meilleure sécurité et qualité énergétique dans leur logement
Faire baisser leurs factures d'énergie
Améliorer leur confort et leur qualité de vie

En binôme, les volontaires effectueront des visites à domicile (75% du temps) et participeront
à l’animation d’ateliers collectifs auprès des habitants de quartiers en Politique de la Ville.
Lors de ces interventions, ils transmettront les connaissances qu’ils ont acquises au cours de
la formation CIVIGAZ dont ils auront bénéficié.
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Plus précisément, ils travailleront à :






La sensibilisation à la sécurité des installations intérieures gaz
La maîtrise des énergies et aux éco-gestes
L'information sur les équipements économes et les dispositifs d’aide à la rénovation
thermique
L’écoute et à l’orientation des personnes en situation de précarité énergétique vers les
services locaux adaptés
Au report des besoins identifiés auprès des acteurs du territoire

La mission en Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kJX43Q3Lt10
Accompagnement au Projet d’Avenir
Les volontaires bénéficieront d'une formation civique et citoyenne et auront l’opportunité de
mener une réflexion sur leur projet professionnel, avec l’appui de leur tuteur et d’une
conseillère en insertion professionnelle, grâce aux différentes actions mises en place
(emploi, mobilité, accès aux droits, etc;) et à la mobilisation de nos partenaires locaux.
Critères :




Intérêt pour la transition énergétique
Goût pour le travail d’équipe
Motivation et engagement

Critères spécifiques :



Avoir entre 18 et 25 ans (entre 18 et 30 ans pour les personnes en situation de
handicap)
Être de nationalité française ou d’un État membre de l’Union Européenne ou résider
en France depuis plus d’un an sous couvert d’un titre de séjour autorisant un séjour
durable

Durée : 7 mois – 4 j/semaine (28h du lundi au jeudi) à partir 2 octobre 2017
Rémunération :
Indemnité Service Civique de 472,97 euros nets par mois + 107,58 euros pour les frais
(repas, transport…).
CONTACT
Envoyer votre candidature à INTERFACES avant le 02/09/17 en cliquant sur le lien :
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-les-habitants-vers-unchangement-de-comportement-favorable-a-la-transition-energetique
OU directement par mail à l.orins@interfaces-nord.fr
La mission en Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kJX43Q3Lt10

