Coordinateur d’une structure en création – travailleur social
Contexte :
Vous souhaitez contribuer à un projet qui a du sens et de l’impact ? Vous voulez prendre part au
développement d’un projet associatif riche ?
Depuis 1988, Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) est un mouvement associatif de bénévoles
appuyés par des salariés. Les membres de SNL s’engagent pour rendre le logement accessible aux
personnes en situation de précarité, en créant des logements, en les louant à des personnes en
situation de précarité, en accompagnant les locataires jusqu’à l’autonomie et en témoignant du mallogement. Sa zone d’action est l’Ile de France.
A ce jour, SNL compte 8 entités juridiques : 5 associations départementales, une foncière, un fonds de
dotation et une structure fédérative des associations départementales, l’association SNL-Union.
SNL regroupe aujourd’hui 85 salariés et 1279 bénévoles.
Dans une démarche de développement actif, SNL ouvre une nouvelle association départementale dans
le Val d’Oise.
Missions principales :
Placé.e sous la responsabilité du Conseil d’administration de SNL Val d’Oise, le coordinateur -travailleur
social travaillera avec les bénévoles de la structure et aura deux liens fonctionnels lui permettant
appropriation du projet, montée en compétence et intégration à une équipe : d’une part l’association
des Yvelines et d’autre part la fédération des associations SNL Union.
Le coordinateur - travailleur social développe et met en œuvre notamment :
-

-

L’accompagnement social global des locataires de l’association (5 à ce jour) en lien avec les
travailleurs sociaux de SNL Yvelines
La coordination du développement de cette nouvelle structure, selon les priorités du CA de
SNL Val d’Oise et de la fédération SNL, avec notamment :
une recherche de partenariats et de financements,
les liens avec les pouvoirs publics,
un travail conjoint avec les salariés du mouvement en charge de la création de
logements et du recrutement des bénévoles sur ce territoire
l’accompagnement de la structuration de l’association et de son évolution, en
cohérence avec le mouvement SNL et SNL Union
la participation aux réflexions du développement du projet associatif
la participation aux actions de mobilisation et d’animation de la vie associative.
La gestion de l’association, le suivi administratif et comptable, en lien avec le Conseil
d’administration, et avec le soutien de SNL Yvelines et de bénévoles

Profil recherché :
Travailleur social de formation (idéalement DEIS ou CAFERUIS, ou alors ASS, CESF, ES), vous avez
une bonne expérience de l’accompagnement de projet d’implantation sociale ou de fonctions en
cohérence avec le poste et du travail social.
Vous aimez travailler à la fois en autonomie et en équipe, en partenariat avec des interlocuteurs
variés (locataires, bénévoles, partenaires…), et pour des missions très différentes.
Vous êtes autonome, dynamique et rigoureux.se. Vous aimez les challenges, êtes curieux.se et
avez le sens de l’initiative. Vous êtes proacti.ve face à une difficulté et aimez apprendre.
Idéalement, vous avez une première expérience en développement partenarial.
Vous possédez de réelles qualités relationnelles. Vous êtes à l’aise dans les prises de parole en
public et avez une bonne expression écrite.
Vous êtes une personne de terrain et aimez les déplacements.
Conditions :
Poste à pourvoir immédiatement
CDI temps partiel pouvant évoluer vers un temps plein
Rémunération selon expérience, dans le cadre de la convention collective PACT ARIM + Tickets
restaurant
Poste basé à Deuil la Barre. Déplacements fréquents à prévoir dans le Val d’Oise, à Montigny le
Bretonneux et à Paris.
Pour candidater : recrutement@solidarites-nouvelles-logement.org

