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Présentation de la structure 

 

Fiche signalétique 
 

Raison sociale : Croix-Rouge insertion LogisCité 

Directeur : M. Charles PÉNAUD 

Adresse : 110bis avenue du Général Leclerc – 93500 PANTIN 

Téléphone : 01 48 44 80 71  

Mail : logiscite.cri@croix-rouge.fr 

Site internet : www.logiscite.com 

 

Historique et Activités  
 

Croix-Rouge insertion LogisCité œuvre depuis sa création en 2016 dans la transition 

énergétique des particuliers. Cette entreprise dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire 

défend deux forts engagements en faveur de son territoire alliant la lutte contre la précarité 

énergétique à la lutte pour la création et le développement d’emploi.  
 

Une entreprise d’insertion fondée en 2016 par Charles PÉNAUD, directeur, ainsi que deux 

collaborateurs, tout trois ayant une forte expérience professionnelle dans ce secteur, avec une 

volonté de créer des emplois dans la lutte contre la précarité énergétique. Emplois trop peu 

développés et mis en avant à ce jour, et pourtant à très forte valeur ajoutée pour les habitants 

et chercheurs d’emploi d’un territoire.  
 

Croix-Rouge insertion LogisCité travaille essentiellement en collaboration avec des acteurs 

privés et publics, tels que des fournisseurs d’énergie ou des collectivités. Les médiateurs/trices 

de Croix-Rouge insertion LogisCité réalisent des missions de sous-traitance en intervenant 

auprès des clients ou administrés de ses acteurs. Ils analysent pour leur compte leur 

consommation énergétique, les sensibilisent, les conseillent et mettent en œuvre des actions 

ou installations de matériels pour leur confort quotidien. Les médiateurs/trices sont très 

souvent amenés à orienter ces usagers vers d’autres partenaires sociaux ou techniques pour 

approfondir les solutions à leur apporter. 

 

Ressources Humaines 
 

L’entreprise Croix-Rouge insertion LogisCité se compose aujourd’hui d’une équipe de salariés 

permanents et de salariés en parcours.  
 

Équipe permanente 

1 Directeur 

1 Chargée de communication, marketing et projets 

1 Encadrant technique 
 

Équipe en parcours 

6 Médiateurs/trices 

1 Chargé d’études d’impacts 
 

Le service administratif ainsi qu’un conseiller en insertion professionnelle sont mutualisés avec 

une autre structure portée par Croix-Rouge insertion : Croix-Rouge insertion Logistique. 
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Objectif de l’analyse de poste 
 

Préambule 
 

L’analyse de poste est réalisée dans le cadre d’une étude, menée par l’Agence Nouvelles des 

Solidarité Actives (ANSA), sur le développement des emplois dans le champ de la transition 

énergétique.  

L’analyse portera ainsi sur un poste de « Médiateur/trice en économie d’énergie & eau ». 
 

Elle doit permettre d’identifier les compétences acquises sur ces postes, qui sont aujourd’hui 

méconnus du secteur de l’emploi et des recrutement, afin d’initier une démarche 

d’identification des métiers et postes périphériques à celui de « médiateur/trice » dans une 

perspective de parcours et évolution professionnels. 
 

La visualisation du poste va, dans un premier temps, permettre de répertorier l’ensemble des 

tâches qui lui sont liées, puis dans un second temps, un travail d’analyse va décliner chacune 

des tâches en compétences. 
 

A l’issue de cette déclinaison, une fiche de poste présentant l’ensemble des compétences 

relatives au poste sera établie.  

  

Phase de présentation de la démarche 
 

En préambule de l’analyse, un échange est organisé avec chaque interlocuteur sur le déroulé 

de notre intervention. La signature d’une attestation de confidentialité, ainsi qu’un recueil 

d’informations et de documents, permettant de mener à bien notre diagnostic, sont réalisés.  
 

La démarche d’analyse, son objectif et sa finalité sont présentés à Messieurs Charles PÉNAUD 

(Directeur) et Stéphane BOLANTIN (Encadrant Technique) ainsi qu’à Fatoumata DIAOUNE et 

Hadj Aissa RAHO, les deux salariés visualisés et interviewés.  

Il est précisé aux salariés que cela n’est nullement un contrôle de leur travail mais des 

observations et analyses destinées à mieux connaitre et s’enrichir des compétences 

nécessaires au poste qu’ils occupent.  

 

Phase de visualisation du poste et entretiens 
 

Les tâches relevant du poste de « Médiateur/trice en économie d’énergie & eau » se rattachent 

à plusieurs missions, dont quatre ont été analysées lors de visualisations ou entretiens :  

- Diagnostic énergétique d’habitation individuelle en visite à domicile 

- Animation de stands de sensibilisation sur les économies d’eau et d’énergie 

- Rendez-vous prospects sur des lieux de permanences 

- Actions de prospection et de sensibilisation spontanées 
 

La visualisation de la mission « diagnostic énergétique à domicile » a pu être observée en 

réalité d’action, les autres missions ont été approchées sous forme d’entretiens en 

approfondissant chaque tâche réalisée lors de ces missions. 
 

Les salariés ont ainsi été accompagnés tout au long de leur journée de travail afin de visualiser 

un maximum de tâches. Le diagnostiqueur s’est employé à ne pas gêner le déroulé de la 

production, observer un maximum et interroger les salariés ultérieurement ou sur des temps 

d’entretien identifiés pour préciser et développer les tâches effectuées. 
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Phase d’analyse 
 

Chaque tâche relevée a été analysée et déclinée en compétences puis rattachée au référentiel 

national du code ROME.  
 

La démarche de déclinaison d’un poste en compétence permets d’avoir une approche plus fine 

et exhaustive des apprentissages et connaissances qui lui sont liés.  
 

Cette déclinaison est réalisée dans la perspective de mettre en avant des compétences dites 

« transversales » afin d’engager un travail de rapprochement avec d’autres postes et métiers.  
 

L’ensemble des compétences relevées a permis la réalisation de la fiche de poste : 

MÉDIATEUR-MÉDIATRICE EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE & EAU 
 
 

Présentation du poste 

 

Introduction  
 

Le poste de « Médiateur/trice en économie d’énergie & eau» intègre de nombreuses et 

diverses missions qui varient et évoluent selon les contrats de partenariat mis en place.  

Ces contrats peuvent être ponctuels, sur long terme ou reconductibles, chacun agissant 

évidement dans le champ de la transition énergétique.  
 

Chaque médiateur/trice est formé(e) sur une durée de 56H lors de sa prise de poste, afin 

d’acquérir les connaissances nécessaires à ses fonctions. Des modules sur l’énergie et les 

équipements, sur la psychologie pour adapter son discours et comportement auprès des 

usagers sont dispensés, afin que les médiateurs/trices soient capables d’apporter un réel 

diagnostic sociotechnique, permettant de les accompagner au mieux. 
 

Chaque mission présentant des caractéristiques différentes, l’ensemble de l’équipe de Croix-

Rouge Insertion LogisCité, en collaboration avec le partenaire donneur d’ordre, établissent les 

éléments de mission. Ainsi chaque médiateur/trice reçoit une formation complémentaire pour 

toute nouvelle mission lui apportant les éléments spécifiques et objectifs à remplir.   
 

A ce jour les médiateurs/trices remplissent une dizaine de missions différentes pour des 

partenaires. Certaines étant plus prépondérantes que d’autres, nous avons choisi d’axer notre 

analyse sur plusieurs de ces missions afin de recueillir les informations nécessaires au travail 

de détermination des compétences acquises par les médiateurs/trices :  

- Diagnostic énergétique d’habitation individuelle en visite à domicile 

- Animation de stands de sensibilisation sur les économies d’eau et d’énergie 

- Rendez-vous prospects sur des lieux de permanences 

- Actions de prospection et sensibilisation spontanées 

 

Fiche de poste en compétences transversales 
 

Le poste de « médiateur/trice en économie d’énergie & eau » intègre des domaines 

professionnels variés, tels que la technicité relative aux économies énergétiques, la relation à 

l’autre, l’accompagnement social ainsi que l’aspect commercial. Le choix a été fait de rattacher 

la déclinaison des compétences à deux métiers ROME afin de représenter les deux volets les 

plus présent au sein du poste : la technicité et la relation sociale. 
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MÉDIATEUR-MÉDIATRICE  
EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE & EAU 

 

METIER ROME F1103 : CONTROLE ET DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU BATIMENT 
 

Savoir ROME : Technique d’amélioration énergétique du bâtiment  

- Apprendre et mettre en œuvre les éléments techniques liés une mission 

- Apprendre et mettre en œuvre les éléments techniques liés un poste  

- Avoir des notions de base en informatique 

- Avoir le permis B 

- Avoir le sens de l’orientation 

- Comprendre et mettre en œuvre les apprentissages d’une formation 

- Comprendre et utiliser un logiciel de diagnostic sociotechnique (SOLIDIAG) 

- Connaître et respecter l’organisation d’une mission 

- Connaître et respecter l’organisation d’un poste 

- Connaitre et respecter les procédures liées une mission 

- Connaitre et respecter les procédures liées à un poste 

- Connaitre les normes et réglementations de base en consommation énergétique 

- Connaitre les objectifs à remplir liés à une mission 

- Connaitre les produits et matériels écoénergétiques de base 

- Connaitre les règles de base d’hygiène et de sécurité 

- Connaitre les solutions de consommation écoénergétique  

- Effectuer des rapports/synthèses de mission (récapitulatifs simples) 

- Être force de proposition 

- Faire preuve d’anticipation 

- Faire preuve d’organisation 

- Installer de la PLV 

- Installer un marchepied  

- Installer une rampe PMR amovible 

- Lire un plan urbain 

- Lire un planning  

- Planifier des RDV 

- Prendre et respecter des consignes 

- Savoir écrire 

- Savoir lire 

- Se référer à des documents liés à une mission 

- Se repérer sur un plan urbain 

- Suivre des directives 

- Travailler selon des objectifs à remplir 

- Utiliser un GPS 

- Utiliser un ordinateur 

- Utiliser un smartphone 

- Utiliser une tablette informatique 
 

Savoir ROME : Propriété des matériaux de construction 
- Habilitation électrique NF C18-510 

- Identifier des anomalies électriques visibles 

- Identifier des anomalies énergétiques visibles  

- Installer une ampoule électrique 
 

Savoir ROME : Techniques de prélèvement et d’analyses 
- Observer et analyser l’environnement immédiat (immobilier et mobilier) 

- Avoir de la sensibilité thermique 

- Avoir le sens du toucher 

- Comprendre une logique d’addition et l’effectuer 
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- Comprendre une logique de division et l’effectuer 

- Comprendre une logique de multiplication et l’effectuer  

- Décrypter des factures de relevés de consommation énergétique 

- Mesurer la température d’un liquide 

- Mesurer la température d’un mur 

- Mesurer la température d’une pièce 

- Mesurer l’humidité d’une pièce 

- Mesurer le débit d’un liquide 

- Observer et relever le fonctionnement/disfonctionnement d’appareils énergétiques 

- Relever des informations de consommation énergétique sur des compteurs 

- Savoir compter 

- Utiliser un débitmètre pour liquide 

- Utiliser un thermo-hygromètre 

- Utiliser un thermomètre à sonde pour liquide 

- Utiliser un thermomètre infrarouge 

- Utiliser un thermomètre pour réfrigérateur  

- Utiliser une calculatrice 
 

Savoir ROME : Efficacité énergétique 
- Changer un joint de robinet d’eau 

- Connaitre les caractéristiques de base des matériels énergétiques 

- Identifier les besoins d’une habitation en matériel écoénergétique : multiprise, mousseur, etc 

- Installer un isolant de bas de porte 

- Installer un mousseur pour robinet d’eau 

- Installer un panneau réflecteur de chaleur pour radiateur 

- Installer un pommeau de douche  

- Poser un film de survitrage 

- Poser du ruban adhésif antifuite auto-amalgamant 

- Revêtir les équipements de sécurité liés au poste 

- Utiliser des ciseaux 

- Utiliser des tournevis plat et cruciforme  

- Utiliser un cutter 

- Utiliser un sèche-cheveux 

- Utiliser une pince multiple 

 

METIER ROME K1202 : ACTION SOCIALE  
 

Savoir ROME : Technique d’écoute et de relation à la personne 
- Avoir une attitude positive 

- Avoir une bonne capacité relationnelle 

- Être sensibilisé à la communication non violente 

- Faire preuve d’écoute 

- Faire preuve d’empathie  

- Faire preuve de bienveillance 

- Faire preuve de calme 

- Faire preuve de confidentialité 

- Faire preuve de courtoisie 

- Faire preuve de discrétion 

- Faire preuve de force mental 

- Faire preuve de respect 

- Mettre son interlocuteur en confiance 

- Renseigner des documents papiers avec un interlocuteur 

- Savoir prendre du recul face à une situation compliquée 

- Transmettre des conseils à un interlocuteur 
 

mailto:developpement.co.caplan@gmail.com


8  
DEVELOPPEMENT&CO 

32 route de Salbris – 18330 NANCAY  
Tél : 02 48 51 67 52 - Mobile : 06 78 42 82 64 - Mail : developpement.co.caplan@gmail.com 

Membre de la coopérative Odyssée Création - SCOOP Loi 47 à Capital Variable - N° SIRET : 504 194 770 00047 - Code APE : 7022Z - TVA Intra : FR78504194770 

Savoir ROME : Techniques de communication 

- Accueillir des prospects 

- Adapter sa posture et son discours en fonction la mission 

- Apporter des réponses à son interlocuteur 

- Avoir une aisance orale 

- Communiquer avec des personnes inconnues 

- Connaitre les différents interlocuteurs liés à une mission 

- Connaître les différents interlocuteurs liés à un poste 

- Effectuer des transferts de données smartphone/ordinateur 

- Être avenant  

- Faire preuve de diplomatie 

- Faire preuve de politesse 

- Identifier et se référer à l’interlocuteur adéquat au besoin  

- Parler dans un micro 

- Parler Français  

- Prendre des notes 

- Présenter sa mission à un interlocuteur 

- Réaliser des actions de prospection spontanées 

- Réaliser des appels téléphoniques 

- Réaliser des debriefs de mission avec son supérieur 

- Réaliser un débriefing/une synthèse d’entretien avec un interlocuteur 

- Recueillir des informations auprès de son interlocuteur 

- Rédiger des e-mails 

- S’approprier un pitch de présentation 

- Se présenter professionnellement en présentiel 

- Se présenter professionnellement par téléphone 

- Transmettre des éléments à ses collègues 

- Transmettre des éléments à un interlocuteur 

- Utiliser un logiciel de tableur informatique 

- Utiliser un logiciel de traitement de texte 

- Utiliser un scanner de documents 

- Utiliser une boite e-mail 
 

Savoir ROME : Techniques pédagogiques  

- Cultiver ses connaissances professionnelles 

- Effectuer un travail collaboratif et complémentaire avec ses collègues (Binôme et équipe) 

- Faire preuve de pédagogie avec un interlocuteur 

- Transmettre des apprentissages à un interlocuteur 
 

Savoir ROME : Méthode d’enquêtes  
- Avoir le sens de l’observation 

- Avoir le sens de l’analyse 

- Identifier des problématiques clientèles 

- Identifier des problématiques organisationnelles 

- Identifier des problématiques stratégiques 

- Mener un entretien avec un interlocuteur  

- Recueillir des informations auprès d’un interlocuteur 
 

Savoir ROME : Caractéristiques socio-culturelles des publics 
- Adapter sa posture et son discours en fonction de son interlocuteur 

- Identifier le profil comportemental de son interlocuteur 

 
Savoir ROME : Dispositifs d’aide sociale 

- Connaître les différents organismes sociaux existant 

- Identifier les besoins d’aides sociales des usagers 

mailto:developpement.co.caplan@gmail.com


9  
DEVELOPPEMENT&CO 

32 route de Salbris – 18330 NANCAY  
Tél : 02 48 51 67 52 - Mobile : 06 78 42 82 64 - Mail : developpement.co.caplan@gmail.com 

Membre de la coopérative Odyssée Création - SCOOP Loi 47 à Capital Variable - N° SIRET : 504 194 770 00047 - Code APE : 7022Z - TVA Intra : FR78504194770 

Environnement professionnel  :   

Evaluation des risques et de la pénibilité du poste  
 

Les différentes réglementations en vigueurs demandent à chaque entreprise d’analyser 

l’environnement professionnel de ses salariés afin d’en évaluer les risques et la pénibilité. 
 

Ainsi lors de notre analyse de poste nous avons souhaité mettre en avant nos observations 

quant à ces réglementations afin de compléter ou confirmer les travaux déjà mis en place par 

Croix-Rouge insertion LogisCité à ce sujet. 
 

Les situations à risques qui ont pu être identifiées lors des visualisations sont regroupées dans 

le tableau ci-dessous avec quelques préconisations d’actions et mesures à envisager, à titre 

purement indicatif.  
 

Ce référencement n’est pas exhaustif et n’est issu que de l’observation d’un intervenant 

externe sans habilitation ou réglementation quelle qu’elle soit, elle peut cependant intégrer la 

réflexion de l’entreprise et enrichir les procédures existantes.   

 

 

 
Phase de 

travail 

 

 

 
Dangers 
identifiés 

 

 

 
Risques 
identifiés 

 

 

 
Moyens de 
prévention 

 

 

 
Risques 

subsistants 

 

 

Niveau du 
risque 

fréquence 

et gravité 
 

 
Actions et 
mesures à 

envisager 

 

Trajet 

routier 

 

Accident de 

la route 

 

Blessure 

légère à 
grave 

 

 

 

 

 

Blessure 

légère à 
grave 

 
Faible 

 

Vérification des 

permis de 
conduire 

 

Vérification 

installation 
ou pose de 

matériel en 
hauteur 

 

 

 
Chute sur le 

sol 

 
Contusion,  
fracture ou 

luxation 

 
Utilisation d’un 

marchepied 
sécurisé 

 
Contusion, 
fracture ou 

luxation 

 

 
Moyen 

 

Intégration 

d’un 
marchepied 

dans le 

matériel de 
mission  

 

 

Pose de 

réflecteur 
de chaleur 

 

 

Utilisation 

d’un cutter 
 

 

Coupure 

légère à 
grave 

 
Port de gants  

 

 

 

 
Moyen 

 

Port de gants 

déjà mis en 
place 

 
Visite à 

domicile en 
situation de 

conflit 

 
Altercation 

avec un 
individu 

violent 

 
 

Coup et 
blessure 

 
Sensibilisation 

à la 
communication 

non violente 

 
 

Coup et 
blessure 

 

 
 

Faible 

 

Sensibilisation 

lors des 
formations et 

réunions 
équipes déjà 
mise en place 
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De plus le Code du travail définit certains facteurs de risque de pénibilité au travail.  
 

La pénibilité se caractérise par une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de 

risques professionnels liés à trois domaines de contraintes selon lesquels dix facteurs de 

risques ont été réglementairement définis :  
 

Contraintes physiques marquées 

- Manutentions manuelles de charges 

- Postures pénibles, positions forcées  

- Vibrations mécaniques 

Environnement physique agressif 

- Agents chimiques dangereux 

- Activités exercées en milieu hyperbare 

- Températures extrêmes 

- Bruit 

Rythmes de travail 

- Travail de nuit sous certaines conditions 

- Travail en équipes successives alternantes 

- Travail répétitif 
 

Ces différents facteurs doivent également être déterminés et déclarés par le chef d’entreprise.  
 

Nous observons qu’aucun de ces facteurs de pénibilité n’est présent pour le poste de 

médiateur/trice en économie d’énergie & eau au sein de l’entreprise Croix-Rouge insertion 

LogisCité. 

 

 

 

Conclusion 
 

L’entreprise Croix-Rouge insertion LogisCité, présente un concept et une organisation 

structurés et efficients, notamment par le professionnalisme des équipes et la volonté de la 

direction de faire connaître les métiers de la transition énergétique tels que les 

médiateurs/trices, qui œuvrent au service complet d’un territoire.  
 

Croix-Rouge insertion LOgisCité réalise un fort travail de développement de cette activité en 

pleine adéquation avec les besoins réels d’aujourd’hui, qui ne manquera pas de séduire de 

nouveaux partenaires dans les années à venir.  
 

Croix-Rouge insertion LogisCité, n’a pas vocation à pérenniser des emplois de 

médiateurs/trices, mais de révéler et faire croitre les compétences de ses salariés en parcours 

dans une logique d’évolution professionnelle. 
 

Ainsi, l’analyse du poste de médiateur-médiatrice en économie d’énergie, permet d’avoir une 

vue plus fine et exhaustive des apprentissages et connaissances qui lui sont liés dans la 

perspective de déterminer les filières métiers périphériques envisageables pour des sorties 

vers un emploi durable.  
 

Une fiche de poste du métier de « médiateur/tice en économie d’énergie & eau », déclinée en 

compétences fines dans une logique de transversalité est établie.  
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Cette approche transversale amène donc la perspective de réalisation d’analyses et de 

déclinaisons en compétences fines de postes périphériques, afin de faire le rapprochement des 

compétences acquises sur un poste de médiateur/trice avec les compétences requises à l’accès 

à ses postes périphériques.   
 

Une méthodologie portée par la Fédération COORACE et disponible en formation nommée 

VITA AIR, permet aux entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire de réaliser eux même ce 

travail d’analyse et déclinaison en compétence de postes.  
 

Cette approche d’analyse, de déclinaison et de valorisation des compétences est aussi amenée 

par les conseillers en insertion professionnelle (CIP) dans l’accompagnement socio-

professionnel des salariés.  

Une approche basée sur les compétences et non sur les qualifications liées à des diplômes qui 

permet de valoriser chaque individu, dès son arrivée dans la structure, sur ses justes 

compétences, qu’il aura pu acquérir au travers d’expériences professionnelles mais aussi 

personnelles.  

Une logique de suivi et de déclinaison continue des compétences durant son parcours dans la 

structure permet au CIP d’évaluer ses acquisitions et évolutions en compétences à la suite des 

formations reçus et expériences professionnelles vécues.  
 

L’identification des compétences restant à acquérir pour l’accès à certains métiers est ainsi 

aisément définissable et permet de déterminer des formations ou actions à mettre en place 

pour compléter les savoirs du salarié en parcours.  
 

Ainsi, une adéquation optimale est réalisée entre le poste de médiateur/trice et les postes 

périphériques du territoire, permettant de construire le parcours professionnel du salarié en 

accord avec sa volonté, ses compétences et celle des entreprises du territoire. 
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