
 

Mission Service Civique 
Ambassadeur de la lutte contre la précarité énergétique 

 
Réseau Eco Habitat est une association située à Margny-lès-Compiègne. Notre zone d’intervention 
comprend l’Oise, l’Aisne et la Somme. Nous proposons deux missions d’ambassadeur de la lutte contre 
la précarité énergétique. 
 

La vocation de Réseau Eco Habitat est de lutter contre la précarité énergétique des foyers les plus pauvres, en les aidant à 
concevoir et à réaliser un projet d’amélioration de leur habitat. 
Cette vocation s'exprime au travers de deux missions clés : 

• Mettre en œuvre un accompagnement par des bénévoles sur le terrain pour épauler les bénéficiaires dans la réalisation 
du projet, et le rendre possible 

• Piloter et coordonner l'ensemble des forces vives et des dispositifs d'aide pour permettre l'accomplissement et le 
financement des travaux 

 
Réseau Eco Habitat fonde son action sur deux dimensions d'égale importance : 

• Sociale : améliorer de manière durable les conditions de vie souvent dramatiques des personnes économiquement et 
socialement fragilisées 

• Environnementale : participer à l'effort de transition énergétique collectif en promouvant l'utilisation de matériaux 
durables et respectueux de l'environnement 

 
Le Secours Catholique est le premier partenaire de Réseau Eco Habitat. Il a soutenu et accompagné la création de l’association, 
qui est une boite à outils pour les bénévoles dans la lutte contre la précarité énergétique. 
 
Réseau Eco Habitat est Lauréat La FRANCE S’ENAGE qui a pour vocation la mise en valeur et l’accompagnement d’initiatives 
socialement innovantes, d’intérêt général, portées par la société civile. L’enjeu est de faire émerger et d’accélérer l’innovation 
sociale et solidaire comme moteur puissant de changement pour les politiques publiques. 
 

Mission du service civique :  
En binôme, 

• Aller à la rencontre et échanger avec les bénéficiaires et bénévoles au sein de l’association afin de les aider à 
faire remonter leurs attentes et leurs besoins ; 

• Participer à l’élaboration, organisation et animation d’activités en lien avec la précarité énergétique pour les 
ménages accompagnés ; 

• Rechercher et proposer de nouvelles activités, outils pédagogiques enrichissant l'accompagnement, afin de 
renforcer la qualité d’accompagnement des bénéficiaires ; 

Ex : La maîtrise des énergies et aux éco-gestes. 
L’information sur les équipements économes et le dispositif de l’association. 
Concevoir des outils de sensibilisation sur les éco-matériaux 

• Promouvoir l’association et mobiliser de jeunes bénévoles (appui à la création de supports visuels : reportage 
photo, vidéo, réseaux sociaux, etc.). 

Ex : Etre en appui de l'organisation et l'animation des modules de formation : présentation des outils de 
l’association.  
Participer aux permanences d’accueil du Secours Catholique (structure caritative partenaire) pour 
présenter la démarche de réseau Éco Habitat. 

• Sensibiliser les différents publics à l’environnement et l’économie sociale et solidaire 
 
Motivations souhaitées : 

- Aisance relationnelle 
- Intérêt pour les actions de l’association : sociale et environnementale  
- Connaissance des outils informatiques de base 
- Dynamisme 

 
Nombre de poste : 2 
Où : Margny-lès-Compiègne 

Début de mission : FEVRIER 2018 
Indemnité : 577€/mois 

 
Pour postuler envoyer une lettre de motivation et un CV par mail à Arnaud VENS. 
contact@reseau-ecohabitat.fr / 07 70 06 21 31 
Site internet : http://www.reseau-ecohabitat.fr/ 

mailto:contact@reseau-ecohabitat.fr

