FICHE TYPE
REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE
INTITULE DE LA MISSION :

Accompagnateur du projet de lutte contre la précarité énergétique B1

NANCY

THEMES :
 Solidarité (avec les ménages défavorisés)
 Education pour tous (à une consommation responsable)
 Environnement et pédagogie du développement durable (Lutte contre la précarité énergétique)
DESCRIPTION DE LA MISSION :
 Le volontaire contribue aux actions pédagogiques pour une consommation raisonnée, en lien avec les
services sociaux de proximité, les associations locales, les principaux fournisseurs (EDF) …
 Le volontaire contribue sur le département aux actions d’animation du dispositif local, d’accompagnement
des ménages, de mise en relation avec les organismes de conseil, les financeurs potentiels des travaux, … à
lutter contre la précarité énergétique dans le cadre d’un bus aménagé sollicité par les acteurs locaux qui
seront chargés de l’animation.
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX BENEVOLES ET AUX
SALARIES DE LA STRUCTURE ?
La mission s’intègre dans la lutte contre la précarité énergétique, le public visé est constitué de ménages en
situation de précarité, mais également à l’ensemble des ménages sensibles aux enjeux de la transition
écologique. L’animation est assurée par les partenaires locaux qui sollicitent le bus comme outils support. Le
jeune volontaire accompagne et participe aux animations.
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION, notamment
l’identification du tuteur:
 Le volontaire sera intégré dans le service Habitat du département
 Tuteur : Sandrine GEGOUT ; Responsable du service Habitat ; CAD 48, esplanade J. Baudot.
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION :
 Formation sur la précarité énergétique, la consommation raisonnée de l’énergie, la rénovation thermique
de l’habitat…
 Présentation de l’institution du rôle et du fonctionnement des acteurs partenaires de l’action…
 Accueil au central par les tuteurs qui détailleront la mission
 Présentation de l’institution du rôle et du fonctionnement des acteurs partenaires des actions
 Support d’information à disposition du volontaire
 Remise d’un dossier du volontaire comprenant des documents de communications sur le Conseil
départemental et les outils de suivi de la mission : plan de formation, rapports d’activités …
 formation d’accueil et d’intégration du volontaire avec les autres volontaires du conseil départemental (4
jours dans l’année).
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION :
 Facilité dans le contact avec les personnes,
 Travail en équipe, en réseau…
 Mobilité
 Permis de conduire obligatoire déplacement sur le département (voir sur les Vosges et la Meuse).

TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE : 24 h

LIEU DE LA MISSION : CAD/ mobilité sur les départements des Vosges, de la Moselle
DUREE DE LA MISSION : 10 mois
er
DATE DE DEBUT ET DE FIN : 1 février 2018
-Accessible a personne mobilité réduite :  non
-Accessible aux jeunes mineurs
 non

MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR UNE EXPERIENCE DE
MIXITE SOCIALE ?
L’action s’adresse à des ménages défavorisés, mais sa mise en œuvre conduit à des contacts et une
collaboration avec des services sociaux, des associations locales, des élus locaux, des professionnels de
l’énergie, du logement ou du bâtiment…

