L'association Polénergie recherche
dans le cadre d'un projet, un(e) Stagiaire :

« animations et création d'outils pédagogiques : Santé & Précarité Énergétique »
L'association Polénergie est l'Espace Info Energie de l'Ardèche et œuvre dans une démarche
d'intérêt général comme un espace de ressources et d'informations sur l'énergie dans l'habitat. Elle
est aussi une association fortement impliquée dans des actions de sensibilisation, d'animation
et de prévention pour la lutte contre la précarité énergétique à l'échelle du département de
l'Ardèche. Polénergie agit sur l'ensemble du département de l'Ardèche et rassemble aujourd'hui
une équipe dynamique de 13 salariés aux compétences variées.
Le lieu du stage sera basé à Aubenas.

Missions
Le (la) stagiaire, encadré(e) du chargé de mission référent, participera activement à la mise en
œuvre du projet de Villages Santé Énergie en Ardèche. Ce projet est un partenariat entre Polénergie
et l'Association Santé Autonomie.
• Une 15aine d'animations grand public réparties sur l'Ardèche,
• Création de jeux pédagogiques ou de documents d'information sur les liens entre la santé
dans l'habitat et la précarité énergétique,
• Lien avec les associations locales et collectivités locales
• Communication (flyer, affiche, bouche à oreille, site internet)
→ Les missions seront à affiner en fonction des intérêts du stagiaire recruté
→ Pour compléments d'informations, contacter Sylvain Coduri : coduri@polenergie.org

Profil
Nous recherchons une personne motivée par les projets associatifs de Polénergie et de l'Association
Santé Autonomie, disposant des qualités suivantes :
•
Rigueur, autonomie, curiosité d'esprit, tolérance, sens du travail en équipe,
•
Motivation pour les thématiques de précarité énergétiques et de santé
•
Dynamisme et force de proposition
•
Bonnes capacités d'organisation
•
Aisance avec l'outil informatique et la communication orale
•
Permis B souhaité

Présentation du projet de Villages Santé Énergie
Le projet Villages Santé Énergie résulte d’un partenariat entre deux structures complémentaires
● L’association Polénergie, porteur du projet
● L’association Santé Autonomie : acteur majeur du maintien à domicile des personnes âgées
et / ou en situation de handicap sur le territoire Ardéchois et la Haute Loire.
Les Villages Santé Énergie ont pour objectifs :
- la mise en lien des dispositifs d'accompagnement existants sur les thématiques Santé et Lutte
contre la précarité énergétique,
- la mobilisation d'acteurs de proximité ayant pour mission l'accompagnement de personnes en
difficultés dans les territoires : CCAS, CMS, CPAM, UDAF...

- l’amélioration et l’amplification du repérage de ménages en situation de
précarité énergétique pouvant bénéficier d'une visite à domicile énergie et eau,
- l’amélioration de la prise en compte des enjeux de prévention santé dans l'habitat, notamment pour
les risques sanitaires liés à des facteurs logement,
- la sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans le logement,
Actions concrètes :
1 - Nous organisons des animations baptisées “Villages Santé Énergie”. Elles prendront la forme de
stands animés à minima par les 2 structures partenaires via des démonstrations et des activités
ludiques et informatives permettant de proposer au public d'être acteur de sa découverte des
informations disponibles à cette occasion. Ces Villages Santé Énergie seront à déployés sur
l'ensemble du département au regard de différents critères :
● données d’informations relatives à la répartition de la précarité énergétique en Ardèche. Les
animations seront prioritairement mise en œuvre dans les bassins de vie les plus vulnérables,
● appropriation de la proposition dans les localités par les acteurs du champs social et de la
santé, du champs de la lutte contre la précarité énergétique et des collectivités publiques.
2 - Nous prévoyons pour cela un premier travail qui permettra de développer des outils de
communication, d’animation et pédagogiques qui permettront de rapprocher les deux thématiques
de la Santé et de l'Énergie. Ces outils permettront :
● de soutenir la communication pour la mise en œuvre des Villages Santé Énergie
● de soutenir les animations lors des Villages Santé Énergie

Conditions
Stage de 6 mois de janvier à juin
Lieu de travail : Aubenas – permis souhaité
Rémunération : la gratification sera calculée par rapport à la réglementation en vigueur
Candidatures CV + lettre de motivation par voie postale ou électronique à : Monsieur le
Président de POLENERGIE, 39 rue Jean Mermoz – 07200 AUBENAS
Courriel : coduri@polenergie.org / Site : www.polenergie.org

