
 
 

 

Offre de stage de fin d’étude  
Chargé.e de projets – Suivi partenaires et bénéficiaires 

 
Croix-Rouge insertion – LogisCité est une jeune et innovante entreprise d’insertion créée en janvier 2016, qui 
partage la vision d’une société inclusive permettant aux plus modestes d’accéder au confort, à l’énergie et à l’eau 
dans le logement à un coût acceptable. 
 
Notre mission est d’accompagner les ménages en précarité énergétique en leur apportant des solutions concrètes 
(conseils sur les usages, installation d’équipements économes) permettant des économies d’énergie et d’eau 
immédiates, notamment par le biais de diagnostics des consommations à leur domicile. Ces actions sont réalisées 
par des salariés en insertion professionnelle. 
 
Encourageant l’ouverture d’esprit, LogisCité vous offre l’opportunité de participer à une action à forte valeur 
humaine, sociale et environnementale. Sous l’autorité hiérarchique de la Direction de la structure, et en lien 
renforcé avec l’Encadrant technique, la personne chargée de projets H/F assure le suivi des projets de lutte 
contre la précarité énergétique en lien direct avec les clients et les partenaires et défini la méthodologie 
d’accompagnement des ménages bénéficiaires afin de maximiser l’impact social de l’activité. Ces missions 
s’inscrivent dans un objectif général d’assurer un haut niveau de satisfaction des bénéficiaires et des clients.  
 

LA MISSION 
 

 Gestion de projets 
 Objectif : garantir un bon niveau de satisfaction de la part des partenaires et clients 

o Contribuer à assurer un lien régulier avec les partenaires et clients (suivi des réalisations et 
contrats, participations aux instances de pilotages) 

o Suivre l’activité et réaliser les reportings et bilans ; 
 Maximisation de l’impact social via un suivi des dossiers 

 Objectif : garantir un accompagnement de qualité des bénéficiaires en lien avec les 
partenaires du territoire 

o Définir une méthodologie d’accompagnement post-visite par typologie de situation 
o Mettre en œuvre la méthodologie auprès d’un certain nombre de ménages bénéficiaires 
o Produire un document de synthèse final. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Formation supérieure (Bac+5) en sciences politiques/marketing/sciences économiques et gestion, école de 
commerce. 

 Vous connaissez les enjeux et problématiques énergétiques actuels ainsi que les acteurs du secteur, en 
particulier en matière de précarité énergétique ; 

 Vous disposez idéalement de connaissances techniques (maîtrise de l’énergie, thermique du bâtiment) ; 
 Vous avez une première expérience de gestion de projets ; 
 Autonome, Curieux(se), Rigoureux(se), Créatif(ve). 
 Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et de proposition 
 Bonne capacité d’analyse, d’animation, de synthèse et rédactionnelle 
 Bonne connaissance d’Excel est un plus 

 

CONDITIONS 
 

 Durée du stage : 5 mois. 
 Date de prise de poste : Juin 2019 
 Convention de stage obligatoire 

 

 Lieu de travail : poste basé à Pantin, avec 
déplacements réguliers en Île-de-France 

 Possibilité d’un poste en CDI suite au stage 
 

 
Pour candidater : envoi d’une lettre de motivation + CV avant le 20 Mai 2019 à logiscite.cri@croix-rouge.fr 


