
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
 
Thématique de la mission : Solidarité 
 
Votre engagement s’inscrit dans le cadre d’un service civique. Il ne s’agit pas d’un contrat de 
travail ou d’un stage. L’engagement de service civique est un statut spécifique de volontariat 
indemnisé. Vous trouverez tous les renseignements sur : service-civique.gouv.fr 
 
POUR POSTULER : 
Adresser votre lettre de motivation et votre CV en ligne jusqu’au 15 septembre 2021 minuit sur 
www.somme.fr/servicecivique 
 
Et ENSUITE :  
Les candidats seront invités à participer à une réunion d'information collective en visio 
conférence puis à une journée « job dating » en octobre 2021. Les modalités seront 
confirmées ultérieurement.  
 
 Pour tout renseignement, contacter le 03 22 71 80 54. 
 
Contexte de la mission : 
La hausse des prix de l'énergie combinée à l'augmentation du taux de pauvreté, entraîne 
davantage d'usagers dans la précarité énergétique (elle concerne près de 7 millions de 
personnes en France). Sa réduction constitue donc un enjeu majeur, et fait de la rénovation 
des logements l'une des clés de la réussite de la lutte contre la précarité énergétique. Pour 
être efficace, elle doit traiter les causes et mobiliser les dispositifs d'aides financières. Or, par 
défaut d'information, les ménages qui ne sont pas accompagnés ne vont pas jusqu'au bout 
de la démarche et restent dans une situation qui s'aggrave au fil du temps. La mission vise à 
prévenir tout découragement des usagers dans une démarche d'amélioration énergétique 
de l'habitat par l'apport d'informations et l'aide à une connaissance des dispositifs existants. Il 
s’agit d’apporter une aide à la décision de transformer son logement. 
 
Activités confiées :  
- s'approprier les informations relatives à la définition des "passoires énergétiques" 
- s'informer sur les étapes et les spécificités du diagnostic (audit, bilan énergétique...) 
- connaître les aides financières permettant la transformation du logement (Prime MonExpert, 
PrimeRenov', Habiter Mieux Sérénité/Anah, EcoPTZ/prêt taux zéro, chèque énergie) 
- informer les ménages  
- accompagner dans la démarche notamment d'adhésion à la transformation du logement  
- élaborer les supports de communication   
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 
Combien de missions disponibles : 1 
 
Où : Amiens  
 
 
 



En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le.la volontaire rencontrera tous types de ménages en situation de précarité énergétique et 
souhaitant des informations relatives à l’amélioration de l’habitat. 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non 
 
En quoi la mission est-elle accessible à tous ? 
Aucune qualification n’est attendue pour cette mission.  
Ce qui compte c’est d’être à l’aise avec les autres, être dynamisme et motivé pour 
accompagner les usagers dans une démarche d'amélioration de leur logement, dans le 
respect de leurs choix. 


