
 

 

 

 
 

Solidarités Nouvelles pour le Logement Val de Marne 
recherche 

Bénévole « référent entretien » pour les Groupes Locaux 
 
Domaine d'action :     Social – Insertion - Logement 

Type de mission :     Coordination / petit entretien   

Objectifs : 

 Le référent travaux est l’interlocuteur principal des locataires de son groupe pour la 
résolution des petits incidents d’entretien, 

 Le référent travaux contribue à la prise d’autonomie des locataires pour l’entretien 
du logement et le bricolage, 

Missions : 

 Il participe à la visite du logement lors de l’état des lieux d’entrée / de sortie du locataire, 

 Il se déplace chez les locataires pour : 
o Établir le diagnostic du problème signalé 
o Réparer ou suivre la réparation 

 Il accompagne le locataire dans la réalisation des petites interventions ne nécessitant 
pas l’appel à des professionnels. Il fait alors effectuer l’intervention par le locataire 
ou l’effectue avec lui, 

 Il veille à l'entretien de tous les logements du groupe (visite 1 fois par an), 

 Il met en œuvre auprès des bénévoles et locataires du groupe une pédagogie de 
l'entretien et de la prévention des risques 

 Il est le relais sur le terrain du pôle Entretien au siège 
Organisation : 

 Il fait partie d’un Groupe Local de Solidarité, 

 Il collecte toutes les informations relatives aux incidents, 

 Il est en contact fréquent avec le siège, information et concertation, 

 Il tient le Groupe et les accompagnateurs informés, 
 

Début de la mission :     au plus tôt  

Durée de la mission :     un an minimum  

Référent :   le Coordinateur du GLS 

Compétences :  

 Savoir mener un diagnostic de l’incident, apprécier de quelle responsabilité il relève 
(locataire, propriétaire, copropriété) et juger si l’incident peut être résolu par lui-même, 



 

 

 Expérience dans le domaine du petit bricolage (plomberie, électricité, 
menuiserie, travaux divers) : Pouvoir résoudre les petites interventions et 
faire appel à des entreprises (mission et contrôle), 

 Autonome, 

 Aptitudes relationnelles, 
 

Lieu d'exercice de la mission : au sein des Groupes Locaux de Solidarités, 94 

Nombre de bénévoles souhaités :      1 


