Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne

Offre de Stage Conduite de travaux de rénovation
Les associations Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) ont pour objet le logement des
personnes les plus fragiles : 5 associations, une fédération et une foncière en Ile de France regroupent
plus de 1 000 bénévoles, 1 000 logements, et emploient 80 salariés. Depuis 30 ans, les membres de
SNL s’engagent pour rendre le logement accessible aux personnes en situation de précarité.
L’offre de stage est proposée par l’Association SNL Essonne, à son siège situé à Marolles-en-Hurepoix
(gare RER C à 200m) : Au sein de l’équipe Maitrise d’ouvrage, composée de 3 salariés, dont l’objectif
est de produire des logements pour les ménages logés par l’association (en rénovant des immeubles
ou en les construisant), où SNL sera propriétaire, vous assistez le conducteur de travaux dans ses
missions de maitrise d’œuvre (études préalables, et exécution de chantier) pour les opérations de
rénovation. Ces rénovations de dentelle se font essentiellement dans des immeubles permettant de
créer 2 à 5 logements, dans l’habitat ancien situé dans les centres villes ou les centre-bourg,
régulièrement sur du bâti d’intérêt patrimonial et très dégradé. Cette maîtrise d’œuvre par
l’association vise la conduite de travaux coordonnant généralement des entreprises tout corps d’états
séparés à forte expertise. Toutes les opérations réalisées par SNL sont certifiées Basses
Consommations (BBC) et pensées pour le meilleur confort de l’habitant.
Missions du stagiaire :
Il/elle soutient le conducteur de travaux pour :
o La réalisation des métrés
o La rédaction des cahiers des charges (CCTP) définissant la commande pour les entreprises à
consulter
o l’analyse des offres par lots et à la sélection des entreprises
o la réalisation des plannings de chantier
o la relation avec les entreprises sur les chantiers et aux organismes de contrôle
o le suivi de chantier (suivi des objectifs, comptes rendus)
o la réception des chantiers
Profil
o

o
o
o
o

Etudiant(e) en formation technique dans le domaine du bâtiment (bac +2 ou licence) en
cours ou à venir : métreur, économiste du bâtiment, ou toute formation en lien avec la
conduite de travaux
Le permis B serait un plus
Compétences appréciées en dessin du bâtiment
Qualité d’organisation et aisance relationnelle
Intérêt pour l’objet social de l’association et curiosité pour le patrimoine à réhabiliter.
L’accompagnement sera réalisé par un professionnel très expérimenté qui sera un fort soutien
dans votre montée en compétences.

Conditions
o Stage de 3 à 6 mois indemnisé au taux en vigueur suivant les attendus de votre formation
o Poste basé au siège de l’association – 24 Rue de l’Alun à Marolles-en-Hurepoix, déplacements
réguliers dans toute l’Essonne.
Envoi des CV et Lettre de motivation à M. Camille PETTON, responsable de la Maîtrise d’ouvrage
d’insertion à SNL Essonne (c.petton@snl-essonne.org)

SNL-Essonne
Association Loi 1901
24 Rue de l’Alun – 91630 Marolles-en-Hurepoix
http://www.snl-union.org
Ensemble, agissons pour le logement !

