
 

 

 
 
 
 

Solidarités Nouvelles pour le Logement recrute son /sa 

Responsable du développement des ressources 
 et des partenariats financiers  

 

 
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) est un mouvement de bénévoles appuyés par des 
salariés. Depuis près de 30 ans, les membres de SNL s’engagent à rendre le logement accessible aux 
personnes en situation de précarité, créant des logements, collectant des fonds pour contribuer à leur 
financement et accompagnant les personnes logées jusqu’à l’accès à une solution de relogement 
durable.  
 
Le mouvement SNL est présent en Ile de France à travers cinq associations départementales,  une 
foncière - SNL Prologues-, un Fonds de dotation qui gère les mécénats d’entreprises et une 
fédération - SNL Union – à laquelle le poste est rattaché. 
 
Avec aujourd’hui 1 200 bénévoles, 80 salariés, plus de 1000 logements, SNL est en développement 
constant avec l’objectif de mobiliser davantage d’habitants afin d’agir pour ceux qui subissent le mal-
logement et l’isolement. 
 
 

Missions :  
Sous la responsabilité directe de la Directrice de l’Union, le poste recouvre des dimensions 
stratégiques, opérationnelles, techniques ainsi que  transversales comme le soutien des SNL 
départementales sur les sujets de la collecte et des partenariats publics et privés.  Il est en relation 
étroite avec le responsable de la communication dans l’objectif de créer des synergies opérationnelles 
en matière de développement des ressources. 
 
 

Activités : 
 

 Proposer et mettre en œuvre une stratégie de développement des ressources par cible 
(entreprises, pouvoirs publics, particuliers, grands donateurs) dans le respect des valeurs de 
l’association 

 Définir et mettre en place les outils de reporting. Veiller à l’exécution budgétaire et à la 
bonne allocation de moyens dans le respect des engagements  

 Assurer une veille constante des cibles, des opportunités, des nouvelles techniques de levée 
de fonds, des bonnes pratiques, 

 Optimiser l’utilisation de tous les canaux de collecte : Partenariats stratégiques, Marketing 
Direct, Evènementiel, Réseaux sociaux, etc… 

 
 

Prospecter les grands donateurs 
 Développer et mettre en place une stratégie relationnelle avec les grands donateurs et 

testateurs 
 Gérer les campagnes de recrutement et/ou de fidélisation.  

 
 



 

 

 

 
 

 

Développer les partenariats publics et privés  
 Identifier et contacter les partenaires potentiels pertinents. Préparer et réaliser les rendez-

vous 
 Proposer des offres à destination des entreprises, définir les budgets, rédiger les éléments 

narratifs et financiers permettant la présentation des dossiers 
 Contribuer à la représentation de l’association auprès des partenaires actifs et potentiels 

 Répondre aux appels à projets 

 Animer le réseau et fidéliser les partenaires 

 
 

 

Soutenir les associations départementales et les bénévoles 

 Conseiller les associations départementales et les bénévoles dans leurs initiatives de collecte  

 Produire avec eux les actions de formation et les outils nécessaires 

 
 
 
Profil : 

 Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 (écoles de management, Institut d'études politiques, master 
en organisation, formation spécialisée,…)  

Grande polyvalence : maitrise de la stratégie comme de l’opérationnel 

De sept à dix ans d'expérience dont au moins cinq dans la gestion de projets, la levée de fonds et le 
montage de partenariats ad hoc : plan de prospection, réponse à des appels d’offres, dossiers de 
demandes de subvention, suivi budgétaire, etc. 

  

  
 
Conditions:  
Poste à pourvoir immédiatement. 
CDI à plein temps - Cadre / convention collective Pact Arim (3221) 
Rémunération annuelle selon expérience entre 40 et 45 k€ - Tickets repas 
Poste basé à Paris avec déplacements en Ile de France. 
Envoyer CV + lettre de motivation à recrutement@snl-union.org - réf. : candidature RESPONSABLE 
COLLECTE.   
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