
 
Amiens, le mardi 19 décembre 2017 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

L’association APREMIS recrute dans le cadre de ses « Actions de Lutte contre la 
Précarité Energétique » au service « Accompagnement et Médiation » 

 

Un agent de médiation à temps complet (H/F) en CDI 
 

 Missions :  
 Rencontrer à leur domicile des ménages en situation d’impayé d’énergie (électricité et/ou gaz) et 

analyser avec eux les causes de leur impayé 
 Diagnostiquer les causes de ces difficultés et rechercher des solutions à mettre en place pour les 

résoudre. En fonction des difficultés identifiées, il s’agira, principalement, d’établir et de suivre un 
plan d’apurement et/ou de rechercher des solutions techniques permettant de réduire les 
consommations ou d’orienter les ménages vers des organismes sociaux. 

 Mise en place et suivi de mesures d’accompagnement social lié à la consommation et à la maîtrise de 
l’énergie.  

  
Profil de poste : 

 Candidats d’un niveau BAC + 2 dans le secteur social (BTS ESF, DEUST, …) et motivés par la mission 
proposée et présentant les qualités suivantes : 

 Sens du contact, de la diplomatie et discrétion ; 

 Culture générale des problématiques et politiques énergétiques, intérêt particulier aux enjeux 
de la transition énergétique et de la précarité énergétique attendus ; 

 Autonomie, adaptabilité, esprit d’équipe et sens de l’organisation ; 

 Connaissances des logiciels EXCEL et WORD ; 
Une expérience professionnelle préalable est un atout complémentaire ; 
Permis de conduire exigé 

 
Horaires de travail : 35 h par semaine – sur un total de 44 semaines (3 semaines de congés 
conventionnels s’ajoutant aux 5 semaines de congés annuels) 
Lieu de travail : Au départ d’AMIENS rue Sully, avec déplacement (véhicule de service) sur l’ensemble 
du département de la Somme. 
Rémunération : à partir de 1 558 € brut en fonction de l’ancienneté (Accords SOP-CHRS) 

 
 Modalités de candidature :  
 Adresser une lettre de motivation et un CV à : 

Monsieur le Directeur de l’association APRÉMIS 
 21 rue Sully 
 BP 61629 

80016 AMIENS Cedex 
 Ou par courriel à bruno.fruitier@apremis.fr 

 
Avant le 29 décembre 2017  

mailto:bruno.fruitier@apremis.fr


  


