
FICHE DE POSTE : 

ANIMATEUR.RICE CHANTIER JEUNE 

/EDUCATEUR.RICE TECHNIQUE 
 

Thèmes Transition énergétique – Lutte contre la précarité énergétique et 
Sensibilisation à la sécurité des installations intérieures gaz 

Titre du poste Encadrant.e Projet CIVIGAZ 

Objet Sous la supervision d’une Coordinatrice Territoriale du Projet, assurer 
l’encadrement au quotidien  de 16 volontaires en service civique et 
gérer la mise en œuvre opérationnelle du déploiement de la mission 
sur le terrain 

Caractéristique Un encadrement sur le terrain des missions réalisées par les 
volontaires, avec des déplacements très fréquents 
Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la mission 
(éco-gestes, maîtrise des énergies, sécurité gaz, etc.) feront l’objet 
d’une formation spécifique 

Environnement/relations 
du poste 

-  Coordinatrice Territoriale Projet 
- Les volontaires en service civique 
- Directrice Face Grand-Lyon 
- Pilote du Projet GRDF 
- Les acteurs locaux : Collectivités Territoriales, Direction 

Territoriale GrDF, Bailleurs , réseau associatif, CCAS, centres 
sociaux… 

Contenu mission 
générale 

Garantir la mobilisation des volontaires et des partenaires :   
- Participer à l’organisation d’informations collectives sur le 

programme à destination des jeunes et des structures locales ;  
- Participer au processus de recrutement des volontaires 

CIVIGAZ ;  
- Participer à la mobilisation des partenaires locaux (association 

partenaires et relais locaux) pour la mise en œuvre du 
programme. 

 
Accompagner les volontaires CIVIGAZ dans la réalisation de leur 
mission :  

- Participer à la préparation des formations des volontaires 
(aspect administration, suivi du planning)  

- Planifier, préparer et coordonner les visites à domiciles et les 
animations collectives (rencontre avec les gardiens 
d’immeubles, …) 

- Accompagner les volontaires dans la méthodologie de projet et 
la bonne planification et gestion des tâches, tout en favorisant 
l’autonomie progressive des jeunes sur leur mission (pour les 
visites à domicile et les animations collectives) ;  

- Participer à la planification et à la réalisation des temps forts du 
projet (intégration des volontaires, journées d’échanges, 
clôture de la mission pour l’équipe, etc.) ; 

- Animer la vie d’équipe des volontaires (réunions d’équipes 
hebdomadaire, sorties culturelles,  ….) ; 

- Gérer les conflits et les questions disciplinaires en lien avec la 
Coordinatrice Territoriale du Projet Civigaz  

 
 
 



Assurer le suivi du projet au niveau local et en rendre compte :  
- Communiquer régulièrement avec les équipes territoriale 

(Comité de Pilotage territoire) et nationale du projet CIVIGAZ 
(participer aux conférences téléphoniques) 

- Assurer le reporting des activités dans le respect des 
conventions et des délais ;  

- Contribuer au retour d’expérience et, le cas échéant, à 
l’amélioration des pratiques et des outils du projet au fil de sa 
mise en œuvre ;  

- Participer aux moments d’échange réguliers et aux rencontres 
dans le cadre du projet national. 

Profil recherché - Formation BAFA, BAC à BAC +2 les domaines RH, 
Développement local, Animation, Médiation, Education,  
Connaissances en gestion de projet, connaissance en 
développement durable (serait un atout)  

- Capacité à s’organiser, respecter les délais et gérer les 
priorités ;  

- Pédagogie, capacité à animer des réunions et coordonner des 
groupes d’individus hétérogènes, aptitude au travail en 
équipe et savoir rendre compte des activités collectives ;  

- Concevoir des animations collectives 
- Aisance relationnelle, créativité, sens de l'écoute, disponibilité, 

diplomatie, maîtrise de soi, capacité d’analyse, de synthèse et 
de travail en équipe ; 

- Capacité d’adaptation, autonomie et sens de l’initiative 
- Connaissance Word, Excel, Powerpoint et le bon usage des 

réseaux sociaux et T.I.C. ;  
- Expérience requise : débutant accepté 
- Permis B 

Modalités Eligible aux Contrats aidés 
Durée du contrat : 10 mois (lundi à jeudi inclus) 
Date de prise de poste : septembre 2017 
Rémunération (sur 10 mois): 14 400 € bruts  

Pièces à joindre 
 
 
 

- CV à jour (en format pdf ou word) 
- Lettre de motivation 

Envoyer le dossier de candidature : candidature.facegl@gmail.com 

 

mailto:candidature.facegl@gmail.com

