
 

 
 

 
 

Offre d’emploi  
Encadrant(e) technique – Lutte contre la précarité énergétique 

 
 
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 

et immédiates, notamment par le biais d’une sensibilisation à leur domicile, réalisée 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. Au sein d’une petite équipe, sous l’autorité de la Directrice de 
l’établissement, vous gèrerez une équipe de salariés en parcours d’insertion et superviserez la réalisation d’actions 
de sensibilisation au domicile de ménages en précarité énergétique. 
 
Ainsi, vous formerez et encadrerez des adultes en vue de leur insertion sociale et professionnelle, et assurerez le 
suivi et la coordination des projets en lien avec les partenaires institutionnels et privés. 
 

LA MISSION 
 
Encadrement Technique :  
 

 Assurer l’encadrement technique d’un public en insertion, en les accompagnant lors de leurs déplacements 
au domicile de ménages en précarité énergétique jusqu’à ce qu’ils soient autonomes, et en assurant un 
suivi quotidien de leur mission. 

 Assurer l’organisation technique de l’activité par la gestion et la planification des tâches, la prise de rendez-
vous téléphonique avec les ménages et le suivi des stocks de matériels et équipements 

 Rendre compte de l’avancement de l’activité et faits divers qui lui sont liés 
 Préparer et participer aux réunions techniques 
 Assurer la liaison avec l’accompagnateur socioprofessionnel, dans le cadre du suivi individuel des 

bénéficiaires 
 
Administratif : 

 
 Mettre en place et gérer des outils de reporting de l’activité 
 Assurer la rédaction des comptes rendus, des bilans et autres dossiers en lien avec l’activité 
 Participer, avec le chargé d’insertion professionnel, la Direction et l’ensemble des acteurs du territoire 

(Conseil départemental, Pôle Emploi, …), au recrutement et suivi des salariés recrutés 
 
Animation et développement de projets : 

 
 Intervenir ponctuellement lors d’actions de sensibilisation collectives et individuelles de ménages en 

précarité énergétique et animer des formations à destination de professionnels 
 Assurer la liaison auprès des partenaires et clients avec lesquels l’établissement est en relation 
 Animer des réunions d’acteurs dans le cadre de dispositifs locaux de lutte contre la précarité énergétique 
 Participer au développement et à la construction de nouveaux projets en lien avec le chargé de 

développement 



 

 
 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Formation diplômante, Bac+2 minimum avec expérience dans le secteur de la précarité énergétique/ la 
maîtrise de l’énergie/ la thermique du bâtiment 

 Expérience d’encadrement d’une équipe 
 Goût pour l’encadrement auprès de publics en difficultés 
 Qualité pédagogique indispensable 
 Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et de proposition 
 Bonne aptitude au travail en équipe 
 Bonne capacité d’analyse et de synthèse 
 Utilisation de l’outil informatique 
 Permis B indispensable 

 

CONDITIONS 
 

 CDI à temps plein 
 35 heures par semaine 
 Lieu de travail : poste basé à Pantin, avec déplacements réguliers pour des missions en Île-de-France et 

ponctuellement en France.  
 Travail en binôme avec l’accompagnateur socioprofessionnel 
 Rémunération : 24 k€ et 26 k€ brut annuel selon expérience 
 Date de prise de poste : début octobre 2018 

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