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Animateur(rice) de la vie associative 
 
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) est un mouvement de bénévoles appuyés 

pa  des sala i s. Depuis 0 a s, les e es de SNL s’e gage t à e d e le loge e t 
accessible aux personnes en situation de précarité, créant des logements, collectant des fonds pour contribuer à leur 

fi a e e t et a o pag a t les pe so es log es jus u’à l’a s à u e solutio  de eloge e t du a le.  

. SNL Paris aujou d’hui, ’est : 

212 logements à 120 adresses différentes dans Paris 

763 ménages  déjà accueillis et relogés depuis la atio  de l’asso iatio  

209 bénévoles répartis dans 17 groupes locaux de solidarité, 800 donateurs et 17 salariés  

Missions 

L’a i ateur/a i atrice de la vie associative de Solidarités Nouvelles pour le Logement Paris participe, sous 

l’auto it  du Respo sa le de la vie asso iative, à la ise e  œuv e du p ojet asso iatif e  d veloppa t le seau des 
voles et e  etta t e  œuv e des a tio s olle tives aup s des lo atai es.  

Il travaille avec les bénévoles de l’asso iatio  et les me es de l’ uipe sala i e, en particulier les travailleurs 

sociaux. 

 

1. Développer le réseau des bénévoles 

 Recruter des nouveaux bénévoles, et faciliter leur intégration dans les Groupes Locaux de Solidarité (GLS), 

 Favoriser la mobilisation des bénévoles autour du projet associatif et leur fidélisation, 

 Soutenir et développer la dynamique des GLS ; créer de nouveaux groupes ;  favoriser leur implantation locale en 

développant les liens avec les autres associations et les institutions, 

 Coordonner  et soutenir les voles su  des issio s aut es ue l’a o pag e e t, 
 

2. Animer la vie associative : Organiser les événements collectifs et participer aux réflexions sur 

l’app ofo disse e t du p ojet et l’ volutio  des p ati ues,  

 

3. Animer les actions collectives auprès des locataires et leur participatio  à l’associatio  

 

4. Animer la communication de la vie associative sur Internet, Facebook et vis-à-vis des bénévoles 

 

 

Profil 

 Bac +2, de préférence en animation sociale, 

 Première expérience de l’a i atio  de p ojets et du travail avec des bénévoles  

 Maîtrise des te h i ues et outils d’a i atio  ; connaissance des dynamiques de groupe, 

 Coordination de projet, 

 Connaissance du milieu associatif parisien 
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Co ditio s d’e ploi  
 CDI à temps plein  

 Déplacements fréquents dans Paris et ponctuellement en Ile-de-France  

 Travail régulier le soir et ponctuellement le week-end 

 

 Rémunération : 21 –  k€ uts a uels ( + Prime collective après un an + 13
ème

 mois après deux ans) 

 Pass Navigo pris en charge à 100% 

 

 

Envoyer C.V et lettre de motivation) à b.muto@snl-paris.org 

 


