Un(e) Travailleur Social (94) en CDD

Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) créée en 1988, est implantée dans six
départements d’Ile-de-France, et compte 5 associations départementales, une structure
fédérative et une société foncière. SNL témoigne et se mobilise pour trouver des solutions
concrètes au mal-logement. Elle crée et loue des logements temporaires accessibles aux
personnes en difficulté, qu’elle soutient et accompagne vers un logement pérenne.
Bénévoles, locataires et salariés s’unissent localement pour que des familles en situation
très précaire trouvent toute leur place dans la Cité.
Vous aimez travailler en équipe, en lien avec des bénévoles et aux services de familles,
vous êtes intéressé par la mise en œuvre d’un projet associatif : cette offre est faite pour
vous !
Aujourd’hui, SNL Val de Marne, ce sont :






233 familles accueillies depuis 2004
Une centaine de logements gérés
Près de 250 bénévoles dans le Val de Marne et la Seine Saint Denis
600 donateurs
9 salariés

Dans le cadre d’un remplacement, SNL-Val-de-Marne recherche un.e travailleur.euse social.e
diplomé.e afin de compléter son pôle social. L’association va également ouvrir un poste en
CDI en septembre 2021 sur des missions d’accompagnement dans le 93 et le 94.

Poste :
Les travailleurs sociaux de SNL sont des professionnels qualifiés au service du projet de
l’association, en charge de l’accompagnement. Ils travaillent en lien avec les autres métiers –
gestion locative, maîtrise d’ouvrage d’insertion, animation de la vie associative – et en étroite
collaboration avec les bénévoles.
L’accompagnement se fait au titre de l’ASLL (Accompagnement Social lié au Logement)
Missions :
 Participer à l’accueil et à l’installation dans le logement
o Participer à la commission d’attribution et à l’entrée dans le logement des
familles, aide aux démarches administratives pour l’accès dans le logement,
soutenir la famille dans les démarches relatives à l’ancien logement et à
l’emménagement dans le nouveau.


Accompagner la famille dans sa capacité
o « louer un logement » et à l’assumer de façon autonome : mise en place des
droits, clarification de la situation de la famille, mise en relation avec les
travailleurs sociaux des services publics, priorisation budgétaire, travail à
l’autonomie dans les démarches, à l’anticipation des frais,…

o
o


« savoir habiter » le logement : sensibilisation aux relations de bon voisinage
et au respect des règles de vie, aux droits et devoirs des locataires, à la bonne
utilisation du logement, aux économies d’énergie,…
Elaborer des projets personnels et les mettre en œuvre.

Rechercher une offre de logement adaptée :
o Avec la famille et les bénévoles accompagnateurs, élaboration du projet de
relogement, des actions de formation / sensibilisation pourront être menées
o Etablir et soutenir des demandes de relogement auprès des partenaires

de l’association.




Participer au Pôle Social SNL 94 par des réunions régulières sur les missions et
situations et à des échanges ponctuels avec les travailleurs des autres départements
du mouvement
Participer à la vie associative
o Participer à des rencontres bénévoles / locataires
o Participer ponctuellement à la formation des bénévoles

Profil recherché :
Vous êtes diplômé.e d’un des 3 diplômes du travail social (assistant.e de service social,
éducateur.rice spécialisé.e, conseiller.ère en éducation sociale et familiale) et vous souhaitez
vous investir au sein d’une structure qui accompagne les personnes en proximité.
Rigoureux.se, vous aimez le travail d’équipe et vous êtes capable de travailler en partenariat.
Une expérience de travail dans le logement et/ou dans l’accompagnement de publics fragiles
psychologiquement serait un plus.
Vous avez une forte motivation pour le secteur associatif. Disponibilité demandée en soirée
1 à 2 fois par mois et exceptionnellement le week-end donnant lieu à récupération.
Le permis B serait un plus.
Conditions







CDD à temps plein (35H), relevant de la convention collective Pact Arim
Ouverture d’un poste en CDI en septembre 2021.
Du 15 mai 2021 au 30 septembre 2021.
Poste basé à St Maur des Fossés l’accompagnement se faisant majoritairement au
domicile des locataires. Déplacement à prévoir dans le Val-de-Marne.
Rémunération : 2330 € Brut mensuel + Prime de précarité.
Tickets restaurant 8.50€

Merci de postuler en envoyant CV + lettre de motivation à l’attention de Laurent PERL à
recrutement.snl94@solidarites-nouvelles-logement.org

