
 
 
 
 

 
Mission bénévole 

Bénévole chargé des petits travaux d’entretien des logements 
 
 

Activités de l’association :  
 

SNL Paris rassemble des citoyens qui s’engagent localement pour lutter contre le mal 

logement. Réunis à l’échelle d’un quartier en Groupes Locaux de Solidarité, les bénévoles 

collectent des fonds pour créer ou réhabiliter des logements. Ils proposent ensuite ces 

logements, pour un loyer adapté, à des personnes en situation de grande précarité. Les 

bénévoles accueillent les locataires dans le groupe local et les accompagnent le temps 

nécessaire pour qu’ils accèdent à un logement durable. 

 
 

Description de la mission : 
 

Le bénévole suit les demandes d’entretien des logements acquis par l'association, dans son 

quartier.  

Il travaille en équipe et participe à la pérennité du parc de logements de l'association. Il se 

déplace au domicile des personnes locataires de l'association qui le sollicitent pour des petits 

travaux et :  

- diagnostique le problème 

- répare lui-même si la situation ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel 

- Fait le lien avec le siège pour faire intervenir un professionnel si besoin 

Son objectif est de régler les petits problèmes d’entretien mais aussi d’intervenir de manière 

pédagogique, de façon à ce que le locataire puisse être autonome la prochaine fois que la 

situation se présente.  

Par ailleurs, il sensibilise les locataires à la bonne utilisation de leur logement et aux économies 

d’énergies.  

 

Disponibilité demandée : en moyenne quelques heures par semaine, en journée, le soir ou 

le week-end.  

 

Lieu : les logements de SNL Paris sont répartis dans 16 arrondissements. Le bénévole est chargé 

de l’entretien pour les logements de son quartier.  

 

Compétences : 
Expérience et compétence en bricolage. Aptitudes relationnelles. Motivé par la question du 

logement et de la solidarité. Travail en équipe. Autonome.  

 
 

Contact : Liliana Hernandez - 01.83.81.64.14 – l.hernandez@snl-paris.org  

  
Adresse  du Siège social : 173 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 

 

Solidarités Nouvelles pour le Logement Paris 
173 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 

Tél. : 01 58 30 74 25 

Fax : 01 58 30 73 34 

Courriel : contact@snl-paris.org  

www.snl-union.org 
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