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Chargé(e) de mission énergie 

spécialité « Éducation » 

CUI ou emploi d’avenir
1

 

 

 

 

Contexte 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Opérant dans le champ de l’économie sociale et solidaire en Ile-de-France, l’établissement Croix-

Rouge insertion - IDEMU accompagne les personnes vulnérables en intervenant sur quatre 

domaines : la formation professionnelle en éco-paysage, l’insertion sociale et professionnelle, la 

maîtrise de l’énergie dans l’habitat et l’expertise sur les métiers liés à l’environnement.  

 

La mission proposée s’inscrit dans le cadre de l’activité Energie de Croix-Rouge insertion - IDEMU, 

qui vise à informer, conseiller et accompagner les particuliers sur les questions de sobriété et 

d’efficacité énergétique dans l’habitat.  

 

Fonction 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le/la chargé(e) de mission énergie conseille et accompagne les particuliers, mais aussi les acteurs 

locaux, sur les questions de sobriété et d’efficacité énergétique, d’éco-construction et de promotion 

des énergies renouvelables. 

 

En lien hiérarchique direct avec la Coordinatrice de l’Activité Espace InfoEnergie, il/elle participe à 

la réalisation de programmes d’actions sur les territoires conventionnés, en particulier sur la 

thématique de l’éducation à l’énergie pour laquelle il est le référent au sein de l’activité Energie 

 

Cette activité est développée dans le respect de la Charte INFOENERIGE définie au niveau du 

Réseau EIE national. 

 

                                                        
1
 CUI (Contrat Unique d’Insertion) : pas de condition d’âge. Accessible aux personnes reconnues par les 

institutions comme spécialement désavantagées dans la compétition pour l’accès à l’emploi. Ont une priorité 
d’accès les bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH. 
 
Emploi d’avenir : Les critères à remplir sont d’avoir de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans s’ils sont reconnus 
travailleurs handicapés), et, être sans diplôme ou titulaires d’un CAP/BEP, et, être en recherche d’emploi. 
A titre exceptionnel jusqu’au niveau bac+3, les jeunes sans emploi résidant dans une zone urbaine sensible, une 
zone de revitalisation rurale . 
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Mission 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En lien hiérarchique avec la Coordinatrice de l’activité Espace Info-Energie : 

 

1. Mission d’Information et de sensibilisation des acteurs locaux et de leurs publics 

 Organisation et réalisation d‘actions de sensibilisation à destination du grand public sur les 

économies d’énergie ;Conception et réalisation d’animations pédagogiques en milieu scolaire et 

péri-scolaire, en relation avec les enseignants et partenaires ; 

 Sensibilisation et information de jeunes publics sur la maîtrise de l’énergie et les modes de 

production d’énergie, le changement climatique … 

 Reporting et évaluation des actions menées 

 Création et mutualisation d’outils pédagogiques adaptés aux publics cibles. 

 

Cette première mission constituera l’essentiel de l’activité du Chargé de Mission Energie Animation. 

Il pourra aussi être amené, après formation spécifiques délivrées par l’ADEME, répondre à la mission 

suivante : 

2. Mission d’Information, conseil et orientation des particuliers 

 Information des particuliers pour les rendre acteurs de la lutte contre le dérèglement climatique ; 

 Conseiller et orienter les particuliers à la maîtrise de l’énergie par l’approche graduelle : sobriété, 

efficacité et énergies renouvelables ; 

 Tenue de permanences au sein de l’Espace Info->Energie  pour l’accueil du public par 

téléphone, courriel, visites et rendez-vous ; dans des locaux mis à disposition par les partenaires 

du territoire ; sur des salons et foires dont les thématiques correspondent à celles de l’Espace 

Info->Energie ; 

 Participation à des évènements grand public ; 

 Gestion d’un centre de ressources. 

 

Connaissances attendues 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Secteurs de l’énergie et de l’habitat  

 Enjeux et problématiques énergétiques actuels et acteurs de l’énergie 

 Des connaissances techniques en maîtrise de l’énergie et en thermique du bâtiment seraient un 

plus 

 

Compétences 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Très bon relationnel : capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits 

 Capacité à intégrer la dimension éducative dans l’accompagnement des personnes 

 Bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale 

 Très bonne organisation du travail 

 Qualités pédagogiques et d’animation  

 Travail et organisation en équipe 

Fiche de poste 

Conseiller(ère) INFOENERGIE 
Référent(e) du Pôle Habitat collectif 

Espace INFOENERGIE des Hauts-de-Seine 
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 Esprit créatif 

 Maitrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, Internet) 

 

Conditions statutaires 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Poste en Contrat à Durée Déterminée de 1 an, renouvelable, en CUI –CAE  

Durée de travail : 35 heures hebdomadaires  

Lieu de travail : Ile-de-France (La Garenne Colombes, Saint-Denis ou Chelles) 

Territoires d’actions : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Seine et Marne, Ile-de-France, France 

 

 

Envoyer vos candidatures au plus vite par mail à : 

Delphine Gaston, Coordinatrice activité Espace Info-Energie 

delphine.gaston@idemu.org 

06.19.83.31.76 

 

mailto:delphine.gaston@idemu.org

