
 

            

 

 
Envie d’une expérience enrichissante et 
professionnalisante ?  
Devenez, vous aussi, un ambassadeur de la Transition Energétique !  

Vous avez entre 18 et 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de 
handicap). 
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet associatif en lien avec le monde de l’entreprise ?  
Vous pensez que le développement durable c’est l’affaire de tous ? 
Vous avez envie de vous sentir utile en aidant des personnes parfois vulnérables ?  
 
Plus de 800 volontaires CIVIGAZ se sont déjà engagés dans toute la France entre 2015 et 2020 !   
 
Votre mission : aider les habitants à faire des économies d’énergie, améliorer leur 
confort et prévenir les accidents au gaz pour plus de sécurité dans leurs logements ! 

 

L’association Médiance 13 vous propose d’effectuer 3 jours par semaine une mission de sensibilisation 
des habitants de la Ville de Marseille.  
 
La mission d’ambassadeur.drice CIVIGAZ consiste à réaliser des visites à domicile et également à 
organiser des ateliers de sensibilisation en équipe à destination des habitants.  

Plus précisément, votre mission auprès des habitants sera de : 

• Donner des conseils pratiques (écogestes) pour faire baisser ses factures d'énergie ; 

• Informer sur les équipements économes  

• Sensibiliser aux bons gestes pour utiliser le gaz en toute sécurité dans son logement  

• Ecouter et observer pour identifier les personnes en situation de précarité énergétique ainsi 
que les situations dangereuses dans les logements 

• Répondre aux besoins identifiés en orientant vers les services locaux adaptés 

Aucune expertise sur le sujet n’est requise. Une formation de 3 semaines vous sera dispensée et 
vous serez accompagné.e chaque jour sur le terrain par un professionnel de la médiation. 
 

CIVIGAZ : un tremplin pour l’avenir… 

En plus de votre mission, vous serez accompagné.e par des 
professionnels de l’Emploi, de l’Insertion et du Développement 
Personnel pour construire vos projets personnels et professionnels et 
vous faire monter en compétences en plus de votre mission terrain. 
L’association Médiance 13 pourra vous proposer des ateliers de 
formation (CV, lettres de motivation, simulation d’entretien, etc.), 
des immersions en entreprise ou la participation à des forums pour l’emploi. 
 

OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE  
 
 
6 POSTES A POURVOIR SUR MARSEILLE 
 

87% des volontaires 
ont trouvé un emploi 
ou une formation 4 

mois après la mission 
 
 

93% de nos 
volontaires ont 

déclaré être très 
satisfaits de la 

mission !  
 
 



 

            

Vous aurez aussi l’opportunité de vous investir dans d’autres projets associatifs, de découvrir les 
institutions françaises ou de passer votre diplôme de formation aux premiers secours.     
 
Critères de recrutement : 

• Motivation et engagement 

• Goût pour le travail d’équipe 

• Souhait de travailler sur le terrain au plus proche des bénéficiaires 

• Envie d’apprendre et de sentit utile ! 
 
Critères spécifiques : 

• Être de nationalité française ou d’un État membre de l’Union Européenne ou résider en France 
depuis plus d’un an sous couvert d’un titre de séjour autorisant un séjour durable. 

 

Durée : 7 mois – 4j/semaine (28h du lundi au jeudi) à partir de la date 2 novembre 2021. 
 

Rémunération (nette par mois) :  

473,04 euros d’indemnité de base + 107,58 euros minimum d’indemnité complémentaire pour les frais 
(repas, transport…) // + 107,68 euros de majoration d’indemnité sur critères sociaux (RSA, bourse 
échelon 5 et plus).  
 
Le porteur du programme national CIVIGAZ : la Fondation FACE  

Créée en 1994, la Fondation FACE, contribue à la lutte contre toutes les formes d’exclusion, de 
discrimination et de pauvreté, en travaillant avec les acteurs du monde du travail. Elle est reconnue 
d’utilité publique. 
 
L’association Médiance 13, qui participe à la mise en œuvre du programme, a plus particulièrement 
développé les actions de lutte contre la précarité énergétique en partenariat avec la Villes de Marseille 
et les bailleurs sociaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
Envoyez votre candidature à Samia HAMADENE avant le 1er octobre 
2021 
directement par mail à samia.hamadene@mediance13.com 
 


