Service civique Eco-volontaire
Animation centre de ressources photovoltaïque et
investissement collectif citoyen
HESPUL est une association spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique.
Nos missions, financées en grande partie par les pouvoirs publics, sont d'informer, de
conseiller et d'accompagner tous les publics sur ces questions sur le département du Rhône.
Nous développons et coordonnons divers projets français et européens sur la maîtrise de
l'énergie et les énergies renouvelables.

Mission à pourvoir : Eco-volontaire centre de ressources photovoltaïque.
Au sein du pôle photovoltaïque, le(a) volontaire viendra en soutien aux chargés de projets
du centre PV. Il participera pleinement aux travaux du centre de ressources photovoltaïque
national développé depuis plusieurs années par Hespul, et en particulier sur la thématique
d'investissement collectif citoyen.
Missions :
• Information indépendante des fournisseurs visant à permettre le développement de
cette énergie renouvelable en évitant les contre- références (contact téléphonique
avec le public, réponse à des questions de consommateurs par mail, participation
aux évènements organisés par Hespul) ;
• Information des consommateurs sur les aspects techniques, juridiques et
financiers ;
• Animation sur la thématique « investissement collectif citoyen ».
Profil souhaité:
• Des bases techniques sont nécessaires pour pouvoir contribuer à l’animation du
centre de ressources photovoltaïque ;
• Rigueur, autonomie, curiosité d'esprit, sens du travail en équipe, motivation pour
les thématiques environnementales et énergétiques ;
• 18 à 25 ans, selon les dispositions légales du service civique
(www.servicecivique.gouv.fr) ;
• Aisance avec l’outil informatique et la communication orale ;
• Permis B souhaité.
Mission basée à HESPUL, Lyon (Rhône)
Durée : 6 mois
Début : Juin 2014 – Temps plein
Rémunération :
Indemnisation mensuelle à hauteur de 748,26 € (467,34 € nets de l’état + 280,92 € à
charge de la structure pour prise en charge des frais d’alimentation, de transport…). Prise
en charge par l’Etat de la couverture maladie, maternité et des cotisations retraites (pour
l’équivalent de 387 € par mois).
Vous pourrez, si votre situation le justifie, bénéficier d’une bourse d’état de 100€/mois en
moyenne.
Les candidatures sont à envoyer avant le 28 avril 2014, par mail à :
recrutement@hespul.org
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