Ensemble, agissons pour le logement

Offre d’emploi
Solidarités Nouvelles pour le Logement Yvelines (78)
recrute

UN(E) ANIMATEUR / ANIMATRICE DE LA VIE ASSOCIATIVE
L’association, engagée dans la lutte contre le mal-logement, crée des logements très sociaux
pour y accueillir des familles et personnes en difficulté durant le temps nécessaire à leur retour
à une situation stable, en les accompagnant, par des travailleurs sociaux et des bénévoles,
jusqu’à l’accès à un logement durable. L’association sensibilise les pouvoirs publics et la
société civile sur cette problématique et mobilise autour de son action tous les acteurs
pouvant contribuer à apporter des solutions.
SNL Yvelines a accueilli près de 600 ménages depuis 23 ans. Aujourd’hui, SNL Yvelines, ce
sont :
- 124 logements gérés,
- près de 300 bénévoles répartis dans 20 groupes locaux de solidarité (dans 25
communes) et au siège,
- 1 300 donateurs,
- 9 salariés (dont 4 travailleurs sociaux).
Missions
L’animateur/animatrice de la vie associative de SNL Yvelines participe, sous l’autorité du
directeur, à la mise en œuvre du projet associatif en animant, soutenant et développant le
réseau des bénévoles.
Ses missions sont :
- Favoriser la mobilisation des bénévoles autour du projet associatif, et leur fidélisation ;
- Soutenir et développer la dynamique des Groupes locaux de solidarité : participation
régulière à leurs rencontres, recueil de leurs problématiques et propositions de soutien
et de formation, partage des informations de l’association et meilleure appropriation
des modalités de fonctionnement de celle-ci ;
- Participer à la création de nouveaux groupes locaux de solidarité ;
- Coordonner les actions collectives menées par des salariés, bénévoles et locataires ;
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Animer les réunions de responsables de GLS (tous les deux mois) et les temps de
découverte SNL (présentation de SNL aux nouveaux bénévoles et locataires, avec une
bénévole et une ancienne locataire) ;
Participer à la conception et à la mise en œuvre d’événements exceptionnels (ex. :
Assemblées générales, fête d’anniversaire de l’association, « journée d’automne » …) ;
Identifier des appels à projet permettant de valoriser le travail lié à la vie associative et
y répondre, avec l’aide de bénévoles.

L’animateur/animatrice de la vie associative de SNL Yvelines travaille avec les bénévoles de
l’association et les membres de l’équipe salariée, en particulier les travailleurs sociaux.

Compétences requises
- Bac +2 minimum, de préférence en animation sociale
- Première expérience de l’animation de projets et du travail avec des bénévoles
- Maîtrise des techniques et outils d’animation ; connaissance des dynamiques de
groupe, en coordination et gestion de projet
- Bon relationnel pour travailler en équipe et avec des bénévoles
- Enthousiasme, motivation, curiosité
- Rigueur, organisation, autonomie
- Maîtrise des logiciels courants de bureautique (Excel, Word, PowerPoint)
- Permis B et véhicule personnel exigés

Conditions d’emploi
- Lieu de travail : Montigny-le-Bretonneux (78). Déplacements réguliers à prévoir dans
les Yvelines, ponctuellement en Ile-de-France (Paris, Val-d’Oise notamment)
- Convention collective Pact-Arim
- CDI à temps plein. Réunions fréquentes en soirée et parfois le week-end
- Tickets restaurants, remboursement des frais de déplacement.
- Rémunération : 1 800 à 2 000 euros bruts, selon diplôme et expérience, 13e mois après
deux ans de présence
- Poste à pourvoir dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Thomas
BERTAUD, Directeur de SNL Yvelines à l’adresse : recrutement@snl-yvelines.org
Réponse souhaitée pour le 28 février 2020 au plus tard.

