
 
 

MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE 
 
INTITULE DE LA MISSION : Médiateur en lutte contre la précarité énergétique 
 
THEMES :  
- Education pour tous (à une consommation responsable) 
- Environnement et pédagogie du développement durable (lutte contre la précarité énergétique) 
- Solidarité (avec les ménages défavorisés) 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION : 
- Dans le cadre du fonctionnement  d’un appartement pédagogique sur Lunéville, « Eco Appart », le volontaire 
contribue aux actions pédagogiques pour favoriser une consommation énergétique raisonnée, en lien avec les 
services  du CD,de la CAF, CCAS, services de la ville, l’OPH, la CCL, les principaux fournisseurs d’énergie 
(EDF, GDF), les associations locales …  
- Il contribue à la mise en œuvre d’actions d’animation économes, d’accompagnement des ménages, de mise en 
relation avec les organismes de conseil et financeurs 
- Il participe à l’organisation d’évènements et aux comités techniques  
En complément le volontaire participe aux actions pédagogiques auprès des habitants du quartier Georges de la 
Tour de Lunéville. 
 
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX 
BENEVOLES ET AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ? 
La mission s’intègre dans le volet 6ème   Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALPD), en application du Grenelle 2.  
Les activités consistent à : 
- accueillir les personnes et les sensibiliser à la démarche 
  - accompagner les familles pour l’adoption des éco gestes lors des visites guidées 
  - animer des ateliers collectifs économes 
  - participer à la mise en place d’outils et d’animations pédagogiques à destination des habitants du territoire de   
    Lunéville      
 
Ces fonctions seront assurées en lien avec les partenaires de l’action. 
 
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION, 
Le volontaire de service civique sera accueilli à l Eco Appart de Lunéville et devra être présent une demi-
journée semaine à la Maison du Département 
 
La tutrice administrative est : Marie France BERADY, Référent Territorial Logement du Lunévillois 
(mfberady@departement54.fr – Maison du Département 28 rue de la République 54 300 Lunéville) 
La tutrice de proximité est : Mathilde Thomas, coordonnatrice de l’Eco Appart. 
 
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 
- Immersion dans les structures des acteurs partenaires de l’action (CCAS, CCI, EIE, CAF…) 
- Définition des besoins du volontaire et des attentes en termes de formation, d’information, d’animation et 

d’évaluation 
- Formation ADEME sur la précarité énergétique, la consommation raisonnée de l’énergie (…) 
 
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION : 
 
- facilité dans le contact avec les personnes (accueil des différents publics) 
- travail en équipe, en réseau, respect des partenaires 
- Capacité d’écoute, de communication, de médiation et d’animation  
- Capacité d’organisation 
- Maitrise des outils bureautique de base (WORD, Excel) et de communication (internet, intranet) 
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TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE : 24 h 
LIEU DE LA MISSION : « Eco appart » 25 rue Sainte Anne  54300  LUNEVILLE / MDD Lunéville  
DUREE DE LA MISSION : 12 mois 
DATE DE DEBUT ET DE FIN : à partir du 1er janvier 2017  
 
 
MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR 
UNE EXPERIENCE DE MIXITE SOCIALE ? 
La mission permettra au volontaire de rencontrer différents publics, partenaires et professionnels du Conseil 
Départemental et des partenaires de l’action.  
 
 
 
 


