Mission Service Civique
Ambassadeurs de l’Air et de l’Energie
Organisme d’accueil : Communauté de communes Pays du Mont-Blanc (Passy, 74)
Où : (Passy, Haute-Savoie)
Quel domaine : Environnement
Nombre de postes : 6
Quoi :
Vous avez entre 18 et 25 ans, et vous souhaitez vous investir dans une action au bénéfice de
la population et de la qualité de l’air.
Le programme :
La Communauté de communes Pays de Mont Blanc porte un programme de sensibilisation et
d’information de la population aux bonnes pratiques en termes de chauffage et aux solutions
existantes, participant à l’amélioration de la qualité de l’air.
L’objectif est de permettre aux habitants d’identifier leurs besoins, les dispositifs permettant
d’améliorer leur chauffage (et plus particulièrement leur chauffage au bois) ou leur isolation.
Les Ambassadeurs pourront orienter chacun vers les services relais adaptés : Fonds Air Bois,
Programme « Habiter mieux », ….
Des améliorations de l’habitat et des changements de pratiques aux bénéfices de chacun pour
réduire la pollution atmosphérique !
Votre mission sera au sein d’un groupe d’ambassadeurs intervenant sur le territoire et
encadrés par un coordinateur territorial.
Vous bénéficierez d’une formation technique sur les questions de la qualité de l’air, modes de
chauffage, éco-gestes, … et d’un accompagnement à votre projet d’avenir.
Vos missions :
-

Contribuer avec le coordinateur à la conception et l’organisation d’animations
Aller à la rencontre de la population par des visites à domicile
Animer des informations collectives (sur des sites clés ou lors d’évènements)
Recueillir des données sur les pratiques des habitants mais aussi sur leurs attentes
Assurer le reporting des données collectées
Orienter les habitants vers les services relais

Qualités appréciées :
-

Capacité à s’intégrer dans un collectif de travail
Avoir le goût du contact. Savoir communiquer, proposer, écouter
Intérêt et aisance sur les questions techniques
Excellente présentation générale, politesse
Permis B

Quand : A partir du 2 Octobre (durée 7 mois, 28h/semaine)
Conditions : Indemnités de service civique : 581 euros/mois
La collectivité complétera l’indemnité de service civique par une contribution permettant de
couvrir notamment les frais d’hébergement éventuels.
Avantages : chèque repas et mise à disposition de véhicule

Candidature à adresser à :
M. le Président, Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
648, chemin des Prés Caton, 74190 Passy ou par e.mail : recrutement@ccpmb.fr
Renseignements complémentaires : DGS, M. Ben Sadoun, 04 50 78 12 10, accueil@ccpmb.fr

