Fiche de poste : Animateur(trice) de la vie
associative
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) créée en 1988,
est une association loi 1901 d’insertion par le logement. Elle 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 précaire
trouvent toute leur place dans la Cité. SNL Paris est une association qui comprend 18 salariés
et 220 bénévoles.
Contexte de la mission :
La vie associative joue un rôle central dans le développement du projet de Solidarités
Nouvelles pour le Logement, en travaillant aux côtés des bénévoles, salariés et locataires.
Les enjeux sont d’autant plus importants en cette période de crise sanitaire, où les risques
d'isolement sont grands. Sous la responsabilité du Responsable de la vie associative,
l’animateur/animatrice de la vie associative de Solidarités Nouvelles pour le Logement
participe à la mise en œuvre du projet associatif à Paris en développant, animant le réseau
des bénévoles et en mettant en œuvre des actions collectives auprès des locataires.
Il travaillera avec les bénévoles et locataires de l’association et avec tous les membres de
l’équipe salariée, en particulier les travailleurs sociaux.
1. Développer le réseau des bénévoles
●
●
●
●
●
●
●

Proposer et porter les actions de recrutement des nouveaux bénévoles, en agissant «
sur le terrain » et dans le monde numérique,
Assurer un accompagnement conséquent auprès des nouveaux bénévoles pour
favoriser leur intégration dans les Groupes Locaux de Solidarité (GLS),
Développer un contact personnalisé avec tous les bénévoles et les soutenir pour
favoriser leur mobilisation autour du projet associatif et leur fidélisation,
Créer de nouveaux GLS,
Favoriser l’implantation locale des GLS en développant les liens avec les autres
associations et les institutions,
Soutenir et développer la dynamique des GLS,
Coordonner et soutenir les bénévoles sur des missions ponctuelles et/ou
transversales, autres que l'accompagnement,

2. Animer la vie associative
●

Organiser des événements collectifs, notamment la soirée de rentrée et l’assemblée
générale et mobiliser tous les acteurs pour y participer,

●

Participer aux réflexions et groupes de travail qui favorisent l’approfondissement du
projet et l’évolution des pratiques,

3. Animer les actions collectives auprès des locataires
●

Pérenniser et développer vis-à-vis des locataires, actions collectives et participation à
l’association

4. Animer la communication de la vie associative
●
●

Mettre à jour la partie départementale du site internet et intranet (agenda,
témoignages, retours sur événements etc…)
Promouvoir les différents événements de l’association sur les réseaux sociaux

Compétences spécifiques :
●
●
●
●
●
●
●

Coordination de projet
Maîtrise de techniques et outils d’animation en fonction des différents publics.
Connaissances des dynamiques de groupe
Sens de l’organisation et rigueur
Qualité relationnelles
Maîtrise des outils bureautiques
Connaissance du milieu associatif parisien

Profil :
●
●

Diplôme à partir de bac +2, notamment en animation sociale,
Expérience dans l’animation de projets et dans le travail en coopération avec des
bénévoles souhaitées

Conditions d’emploi :
●
●
●
●
●

Contrat à durée indéterminée à temps plein
Salaire brut annuel base plein temps entre 24 k et 26 k selon profil (13ème mois à
compter de 2 ans d’ancienneté)
Déplacements fréquents dans Paris et ponctuellement en Ile-de-France / Travail
régulier le soir et ponctuellement le week-end portant à récupération
Le salarié pourra être amené à travailler avec des volontaires en service civique
Convention collective Pact Arim (3221) / Tickets restaurant, frais de transport pris en
charge à 100% et Mutuelle et 31 jours de congés annuels

Processus de recrutement : recueil des candidatures jusqu’au 10 janvier. Entretien
prévu du 10 au 21 janvier. Prise de poste prévue début février.
Merci d’adresser votre candidature (C.V et lettre de motivation) à Maxime Jean à
l’adresse mail suivante : m.jean@snl-paris.org

