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SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER DES 
MENAGES MODESTES AUX ECONOMIES 

D’EAU ET D’ENERGIE (H/F) 
AUBAGNE, FRANCE – SERVICE CIVIQUE (3 VOLONTAIRES) - 8 MOIS 

 

 

CONTEXTE 

Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie 
et lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. En tant qu’acteur de terrain, la transition énergétique est 
un levier majeur de son action. Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres encourage le développement et la 
diffusion de solutions innovantes et de proximité, il accompagne les politiques territoriales climat-énergie et il mobilise 
tous les acteurs autour de la Solidarité climatique en les incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables. 

THEME  solidarité  

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES CONFIEES AUX VOLONTAIRES 
 

Intégré.e au sein de l’équipe GERES Europe-Méditerranée (GEM) dans nos locaux à Aubagne, avec l’équipe Energie, 
Habitat et Précarité vous participez à la réalisation d'actions de mobilisation, sensibilisation et d’accompagnement de 
ménages modestes sur l’énergie, l’eau. 
 
 
Vos missions sont les suivantes : 
Dans le cadre de notre projet EmpowerMED, projet méditerranéen d’accompagnement de ménages vulnérables sur 
l’énergie et le confort dans le logement avec un focus sur les femmes et la santé: 
 
• Vous participez à l’accompagnement individuel de ménages aux économies d’énergie et d’eau dans leur 
logement (visites à domicile pour effectuer le suivi des consommations, donner des conseils personnalisés pour un 
meilleur confort et des économies d'énergie…)  
• Vous participez à l’organisation, à la réalisation et à l’évaluation d’actions collectives de mobilisation et 
d’accompagnement de ménages autour de l’énergie  
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• Vous êtes force de proposition pour la création de supports d’information et de sensibilisation et vous 
participez à leur développement (par ex : préparer des affiches thématiques) et à leur mise en œuvre (par exemple 
questionnaire d'évaluation des connaissances énergie auprès de ménages modestes) 
 
Selon l'avancée de la situation sanitaire, les actions peuvent être amenées à évoluer notamment vers des versions en 
ligne (ateliers collectifs à distance, appels téléphoniques pour les accompagnements individuels…). Nous nous adaptons 
au fur et à mesure pour renforcer les ménages à propos de l'énergie tout en préservant leur santé et celle des équipes 
du Geres.   
 
Vous participez à la vie de l'équipe GERES Europe Méditerranée (équipe de 12 personnes dont 4 basées au Maroc). Vous 
aurez ainsi l’opportunité de découvrir la gouvernance partagée, qui est le mode de fonctionnement actuel de l’équipe. 

 

 

 

CONDITIONS 
 

• Contrat de volontariat en Service Civique  

• Mission de 8 mois  - 28 heures/semaine (idéalement) 

• Début souhaité : 02 novembre 2021 

• Mission basée à Aubagne (13) avec déplacements sur Marseille et aux alentours 
 

 

POSTULER À CETTE MISSION 
 
Vous souhaitez vous engager en faveur de la solidarité climatique et réaliser des activités concrètes 
d’accompagnement des ménages modestes aux économies d’eau et d’énergie dans leur logement, 
contacter nous en vous rendant sur le site du Service Civique : 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-et-accompagner-des-menages-

modeste-aux-economies-denergie-et-deau 
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