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ASSISTANT.E - PRECARITE ENERGETIQUE 
ACCOMPAGNEMENT DE MENAGES ET 

PLAIDOYER - (H/F) 
AUBAGNE, FRANCE – STAGE – 4 A 6 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. 

Geres Europe-Méditerranée intervient en France, au Maroc, en Tunisie et plus largement en Méditerranée, avec deux 
implantations principales, à Aubagne, en France et à Rabat, au Maroc.  

En France, GERES conseille et accompagne les pouvoirs publics, les filières économiques et les ménages vers : 

 la sobriété et l’efficacité énergétique : promotion des économies d’énergie dans le bâtiment résidentiel et 
tertiaire, introduction de services énergétiques innovants, information et conseil du grand public (particuliers, 
artisans, collectivités) 

 l’intégration des populations vulnérables dans les programmes d’amélioration énergétique du bâti 

 la relocalisation de la production énergétique et de la gouvernance de ses impacts avec notamment l’animation 
de la filière méthanisation en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 la réduction de notre impact sur le climat sur les territoires, et plus spécialement en lien avec le secteur 
agricole. 

 

MISSION ET ACTIVITES DU STAGE 
 

Sous la supervision de la responsable de programme Energie Habitat et Solidarité, le /la assistant.e appui au plaidoyer 
a pour mission principale de participer à l’élaboration des actions de plaidoyer et d’accompagnement de ménages 
modeste dans le cadre du projet européen EmpowerMed (Lutte contre la précarité énergétique en Méditerranée, 
incluant le confort d’été, avec un focus sur le genre et la santé ainsi que l’accompagnement de ménages modestes sur 
l’énergie, l’eau) principalement à Marseille. 

Intégré.e au sein de l’équipe Geres Europe-Méditerranée (GEM) , équipe fonctionnant en gouvernance partagée, le.l’ 

assistant.e appui au plaidoyer est rattaché.e à l’équipe Energie, Habitat et Solidarité.  

 
PRINCIPALES ACTIVITÉS DU STAGE 
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1/ Participer à l’élaboration du plaidoyer 

 Prendre en main le plan de plaidoyer développé dans le cadre du projet EmpowerMed (cibles, 

actions réalisées et à réaliser, suivi des actions, évaluation...) 

 Analyser et formaliser les données collectées sur le projet pilote de Marseille pour mettre en valeur 

les problématiques et renforcer les recommandations émises à destination des publics ciblés 

(fournisseurs d’énergie, politiques, acteurs de la santé et du secteur social, acteur de l’énergie) 

 Rédiger des synthèses sur les thèmes du projet : précarité énergétique et genre / Précarité 

énergétique estivale / Précarité énergétique et santé 
 

2/ Participer à la mise en œuvre des actions de plaidoyer 

 Co-organiser la prise de contacts avec les publics cibles du plaidoyer 

 Planifier et co-organiser des ateliers de plaidoyer autour de la lutte contre la précarité énergétique 

 Contribuer au suivi-évaluation des actions réalisées 
 

3/ Compléter le recueil de données en accompagnant des ménages en situation de précarité 
énergétique 

 Réaliser des visites-conseil eau – énergie à domicile suite à une montée en compétence réalisée par 

l’équipe Energie Habitat et Précarité de l’équipe Geres Europe Méditerranée : accompagnement des 

ménages et collecte d’information pour compléter les recommandations du plaidoyer, analyse des 

factures d’énergie, repérage des consommations et des anomalies éventuelles, recommandations 

pour améliorer le confort dans le logement et réduire si possible les factures d’énergie 

 Compléter les données collectées jusqu’à présent auprès des ménages 
 

4/ Participer à la vie de l’équipe Geres Europe Méditerranée  

 Participer à la gouvernance partagée mise en place au sein de l’équipe  

 Prendre part plus largement à la vie de l’équipe Geres à Aubagne 

  

CANDIDATURE 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Formation et expérience 

 Formation bac +4-5 IEP, Science Po, sciences humaines ou université niveau master, ingénieur.e  

 Toute expérience de plaidoyer, de mobilisation de professionnels et politiques sur des thématiques 

en lien avec la transition écologique est appréciée 
 

Aptitudes et compétences 

 Excellente expression écrite et orale 

 Aimer l’ancrage terrain et la prise de recul nécessaire au plaidoyer  

 Très bonne capacité d’apprentissage pour découvrir un nouvel environnement 

 Aisance relationnelle et capacité d’adaptation à des contextes variés (capacité de dialogue avec des 

ménages et des professionnel.les) 

 Intérêt pour la transition écologique, l’environnement, l’énergie (un plus) 

 Savoir mettre en valeur des informations (souhaité) 



  Offre de stage – Accompagnement et Plaidoyer
  Février 2023 
 
 

 
 
Geres - 2, cours Foch – 13400 Aubagne – France 
Tél. +33 4 42 18 55 88 – www.geres.eu – contact@geres.eu 
Association Loi 1901 à but non lucratif 

 Langues : bonne compréhension de l’anglais / bonne expression orale et écrite souhaitée 

 outils informatiques/logiciels : maîtrise des outils de bureautique et  (exigé) 
 

CONDITIONS 

 Stage ou période de césure (convention de stage obligatoire) 

 Durée : 6 mois 

 Début du stage : possible dès début mars 2023 

 Stage à temps plein : 35h/semaine 

 Indemnités mensuelles légales de stage (environ 550 euros/mois ; 4,05 € / heure) + prise en charge 
de 50% des abonnements de transports publics + prise en charge de 60 % des chèques déjeuners 
par jour de stage effectué (valeur unitaire : 8,50€) 

 Stage basé à Aubagne (13), près de Marseille, à proximité de la gare SNCF avec déplacements à 
prévoir sur Marseille 
 

 

POSTULER À CETTE OFFRE 
 
Merci de postuler en ligne via le lien http://job.geres.eu/?action=ref&id=148 en joignant votre CV (de 3 
pages maximum) et votre lettre de motivation.  
 
Les candidatures seront traitées au fur et à mesure, jusqu’au 20 mars. 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=148

