
Unis-Cité Nantes recherche actuellement 16 volontaires sur le programme Volontaires de la 
transi;on énergé;que pour un engagement de 6 mois (28h/semaine) à par;r de mai 2019 ! 

VTE c’est quoi ?
Les Volontaires de la transi.on énergé.que, c’est un programme na.onal mis en place sous 
l’impulsion du Ministère de l’Écologie, mené avec le sou.en et en partenariat direct avec ENEDIS 
(ges.on du réseau d’électricité en France) qui vise à luJer contre la précarité énergé;que et le 
changement clima;que. 

§ En équipe, vous organiserez des anima.ons collec.ves et des accompagnements
individualisés auprès des familles nantaises pour les aider à s’approprier les éco-
gestes et à réduire leur facture énergé.que, notamment en se basant sur une
bonne u.lisa.on du nouveau compteur Linky.

VTE c’est pour qui ?
Pour tous les jeunes entre 16 et 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les personnes en situa.on de 
handicap), quel que soit le niveau de diplôme ou le parcours.
La seule condi;on : la mo.va.on ! 

En intégrant VTE, tu seras : 
- Formé sur les théma.ques liées à la transi.on énergé.que
- Accompagné par un coordinateur de manière collec.ve et individuelle
- Indemnisé d’environ 580 €/mois, au .tre de l’indemnité du Service Civique* 

Le programme t’intéresse? 
Inscris-toi à une séance d’informa;on en te rendant sur le site internet d’Unis-Cité juste ici
Pour plus d’informa.ons, contactez Paul Métais au 06 50 93 19 97 ou à pmetais@uniscite.fr

* 573€/mois = 467€/mois + 106€ en nature.
L’engagement de Service Civique ouvre droit à une protec.on sociale de base complète directement prise en charge par l’Etat. Les volontaires
bénéficient de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et accident du travail. L’Etat acquige une contribu.on supplémentaire au .tre
de l’assurance vieillesse, au bénéfice du régime général, en sorte que les trimestres de Service Civique effectués puissent être validés au .tre de
l’assurance retraite.
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