
 

Ambassadeur Energies (H/F) 

 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à la Société Horizon Réunion – 1 Rue Galabé – Zac Portail – Quartier 
d’affaires Tamarins – 97424 Piton Saint-Leu – BP 226 - ou par mail à recrutement@energies-reunion.com, avant le 

10 mai 2019. 
 

  

La société Horizon Réunion recrute des Ambassadeurs Energies (H/F). 
 

Contexte du poste : 

La précarité énergétique se définit comme des difficultés pour un ménage à accéder à la fourniture d’énergie 

nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires (...). A travers les missions confiées à la SPL Horizon 

Réunion, divers dispositifs sont en place et visent à accompagner et aider les ménages concernés. 

 

Le programme national « SLIME » (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie) vise à repérer les 

situations de précarité énergétique, les diagnostiquer via une visite à domicile, puis à orienter les familles vers 

les solutions adaptées leur permettant une sortie durable de ces situations. 

 

Dans ce contexte, l’Ambassadeur Energies (H/F) participe aux activités du service MDE dans lequel il/elle est 

basé(e) et plus particulièrement du Réseau Energies Solidaires, en matière de lutte contre la précarité 

énergétique, de sensibilisation et d’information du grand public. 
 

Missions : 

1. Dispositif SLIME : 

 Organiser et préparer les visites à domicile dans le cadre du dispositif SLIME Réunion auprès des 

logements individuels ou collectifs ; 

 Réaliser les diagnostics énergétiques à domicile ; 

 Remettre voire installer des petits équipements de maîtrise de l’énergie auprès des familles 

bénéficiaires ; 

 Assurer le suivi et la bonne gestion des matériels mis à disposition pour fourniture aux familles lors 

des visites à domicile ; 

 Effectuer le reporting auprès de l’équipe encadrante notamment au niveau des rapports de visite et 

des attestations de remise d’équipement ; 

 Effectuer un reporting des rapports de visite auprès des partenaires donneurs d’alerte ; 

 Faire le lien avec les dispositifs pouvant être mobilisés suite aux visites à domicile, notamment les 

dispositifs EDF (tarif de première nécessité, adaptation tarifaire…) et le dispositif Eco Solidaire. 

2. Apporter un soutien à la mise en œuvre du dispositif Eco Solidaire. 

3. Assurer un soutien aux actions lors de manifestations, réunions d’information ou autres actions de 

sensibilisation et d’information.  

 

Profil souhaité : 

 Titulaire à minima d’un Bac+2 maitrise de l’énergie/énergies renouvelables, – ou Bac+2 (travailleur social, 

économie sociale et familiale) ; 

 Expérience souhaitée dans le domaine de l’accompagnement des personnes en matière de maîtrise de 

l’énergie. 

A compétences égales, le poste est également ouvert aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi. 

 

Modalités : 

Type de contrat : CDD de 12 mois avec possibilité de renouvellement  

Lieu : divers postes à Saint-Paul, Sainte-Marie ou Saint-Leu 

Poste à pourvoir à compter du mois de mai. 


