
L’association Solidarités Nouvelles pour le Logement Val-de-
Marne recrute son / sa : 

 

Directeur/trice 
 

 
Les associations Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) ont pour objet 
le logement des personnes les plus fragiles ; 5 associations, une fédération et 

une coopérative en Ile-de-France (www.solidarites-nouvelles-logement.org). 
 
SNL Val-de-Marne gère aujourd'hui une centaine de logements, dont quelques-uns en Seine-Saint-
Denis. Elle regroupe 220 bénévoles, répartis en 16 « Groupes locaux de solidarité ». Les bénévoles 
constituent la base de l’association, ils collectent des fonds pour contribuer au financement des 
logements et accompagnent les personnes logées jusqu'à l'accès à une solution de relogement 
durable. L'équipe de permanents se compose de 10 personnes. L'association connaît une 
croissance constante de ses activités, se donnant pour mission de mobiliser davantage d’habitants 
autour d’elle, afin d’agir contre le mal-logement et l’isolement. 
 

 
Mission : 
Diriger l’association départementale dans le cadre des orientations et des décisions du Conseil 
d’Administration, conformément à la charte du mouvement SNL. 
 
Descriptif du poste :  
 Animation du projet associatif 

o Construire des propositions auprès du CA pour garantir le dynamisme du projet. 
o Initier, stimuler, soutenir la dynamique des bénévoles et des locataires dans leur 

parcours,  
o Faire vivre et développer les groupes locaux de solidarité, 
o Faciliter les échanges à tous niveaux au sein de l’association et du mouvement, 

comme avec tous les partenaires, institutionnels, associatifs, acteurs privés, 
particuliers,… 

 
 Développement de l'association 

o proposer une stratégie globale et équilibrée de développement compatible avec le 
projet associatif (mobilisation citoyenne en bénévolat, financement, prospection 
immobilière) 

o valoriser le projet de SNL auprès des partenaires, en termes de politiques publiques et 
de soutiens financiers : Etat, Région, Conseil départemental, communes, réseaux 
associatifs …. 

o développer les synergies avec les autres structures SNL : SNL départementales, SNL 
Union, SNL Prologues 

o Proposer, stimuler ou accompagner les innovations dans les activités de 
l’association.  

 
 Gestion de l’association 

o piloter l'équipe des salariés, en cohérence avec les objectifs du projet social et 
citoyen et superviser leurs missions : maîtrise d’ouvrage d’insertion, gestion locative, 
accompagnement social, comptabilité, animation de la vie associative 

o assurer la bonne gestion budgétaire et financière à court et moyen terme, 
o selon les besoins et en suppléance du Président, assurer la représentation morale de 

l’association  
 

http://www.solidarites-nouvelles-logement.org/


Profil : 

 Expérience confirmée dans au moins un poste de direction de structure
associative et d’encadrement d’équipe

 Expérience des relations institutionnelles et partenariales
 Expérience dans le secteur social,
 Une expérience dans le secteur du logement serait un plus.
 Bonnes capacités rédactionnelles et informatiques
 Sens de l’organisation, capacité d’entreprendre et goût pour la prise de

responsabilités dans le cadre d'un travail en équipe.

Conditions d’emploi : 
Lieu de travail : département du Val-de-Marne (bureaux actuellement à Saint-Maur-des-Fossés). 

Ce poste requiert de la disponibilité en soirée (au moins une réunion par semaine le soir ou en 
début de soirée) et exceptionnellement le week-end. 
Nombreux déplacements dans le département ou à Paris. 

Rémunération : Entre 42 et 45 K€ bruts annuels selon expérience + tickets restaurant + 13ème mois 
après 2 ans d’ancienneté 
CDI à plein temps  
Poste de cadre 
Convention collective Pact-Arim 

Poste à pourvoir dès que possible 

Candidatures à adresser par courriel au Président, Jean-Christophe BRELLE : 
recrutement.snl94@solidarites-nouvelles-logement.org 

mailto:Recrutement.snl94@solidarites-nouvelles-logement.org

