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ASSISTANT·E CHARGÉ.E 
D’ACCOMPAGNEMENT ECONOMIE 

D’ENERGIE 
 AUBAGNE, FRANCE –ALTERNANCE- 18 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.  
 
 

MISSION ET ACTIVITES 

Sous la supervision du Chargé de projets Energie | Solidarité | Territoires, l’Assistant·e « Chargé.e 

d’accompagnement économie d’énergie » travaille en étroite collaboration avec les collaborateurs de  

Geres Europe Méditerranée et particulièrement avec l’équipe Energie, Habitat et Solidarité  

La mission principale est de participer à la réalisation d'actions d’accompagnement de ménages modestes, 

situés à Marseille, en réalisant des visites à domiciles et des actions de sensibilisation.   

Le programme d’intervention du Geres se traduit par différentes actions :  

 Le repérage de ménages en situation précarité, 

 La réalisation de visites à domicile pour 100 ménages bénéficiaires afin de réaliser un diagnostic 

socio-énergétique et éditer un bilan de recommandations à partager au ménage, 

 Donner des conseils personnalisés pour un meilleur confort et des économies d'énergie et d’eau, 

 Installer des équipements économes dans le foyer (ampoules, multiprises, films radiateur, bas de 

porte, joints de fenêtre…) 

 Aller plus loin pour certains ménages (20%) en assurant la maîtrise d’œuvre pour la réalisation de 

petits travaux (repérage besoins, réalisation devis, relations avec l’entreprise, contrôle, évaluation), 

et qui se traduira par une 3eme voire une 4eme visite. 

 Dans les situations le nécessitant, orienter le ménage vers des solutions durables (interlocuteurs 

pour monter un dossier d’aides à la pierre pour la rénovation complète du logement, médiation 

propriétaire/locataire, aides sociales d’urgence pour les dettes énergies et eau).  

 Conduire une étude d’impact pour 50 foyers, six mois après les premières visites. 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS  

1. Réaliser principalement des visites à domicile socio-énergétique auprès de ménages identifiés en 
amont 

 Intervenir essentiellement au domicile de ménages et développer les actions énumérées 

précédemment allant des visites à domicile jusqu’à l’accompagnement vers les petits travaux 

d’entretien énergétique. 

 Participer pendant 6 mois après les premières visites à la conduite d’entretiens téléphoniques voire 

des visites complémentaires (collecte d’informations qualitatives, données) pour la réalisation de 

l’étude d’impacts 

 

2. Participer aux temps collectifs organisés pour sensibiliser les habitants  

  Participer aux ateliers de sensibilisation collective des ménages sur les sujets d’énergie et santé dans 

le logement 

 
3. Participer à la vie de l’équipe Geres Europe Méditerranée  

 Participer à la gouvernance partagée, qui est le mode de fonctionnement actuel de l’équipe (11 

personnes dont 3 basées au Maroc). 

 Participer à la vie d’équipe (activités team building) et actions de renforcement de compétences 

collectives 
 
 

PROFIL 

Formation et expérience   
 Minimum Bac + 3 
 Formations techniques du domaine de l’efficacité énergétique, de la thermique du bâtiment, des 

sciences et techniques  

 Une expérience avec des relations avec les usagers/ grand public est appréciée 

 Une expérience sur les économies d’énergie domestique est un vrai plus 
 

Aptitudes et compétences 

 Bon sens de l’organisation, sens de la planification, capacité à saisir rapidement les besoins 

 Sens de l’observation 

 Aisance à s’adapter à différentes cultures. 
 
 

CONDITIONS 

 Alternance : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation    

 Début souhaité : 15 novembre 2022  

 Rémunération du contrat d’alternance selon le minimum légal  

 Chèques déjeuner à 8,50€ (prise en charge employeur 60%), abonnement transport public (prise en 

charge employeur 50%), forfait mobilité 

 Mission de 18 mois 

 Basé à Aubagne (13) avec missions sur Marseille (majoritairement 3eme / 15eme) 
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POSTULER À CETTE OFFRE  

Merci de postuler en ligne via le lien http://job.geres.eu/?action=ref&id=137 en joignant votre CV (de 3 
pages maximum) et votre lettre de motivation.  
 
Les candidatures seront traitées au fur et à mesure. Le Geres se réserve le droit de clôturer le recrutement 
avant la date limite de réception des candidatures. 
 

http://job.geres.eu/?action=ref&id=137

