
 

 

Travailleur social (H/F) 
 

Contexte : 

Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) est un mouvement de bénévoles appuyés par des 

salariés. Depuis bientôt 30 ans, les membres de SNL s’engagent pour rendre le logement accessible 

aux personnes en situation de précarité. SNL compte 8 entités juridiques : 5 associations 

départementales, une foncière, un fonds de dotation et une structure fédérative SNL Union. 

SNL Hauts de Seine, c’est aujourd’hui :  

60 logements répartis sur 19 communes du département 

185 ménages déjà accueillis et relogés depuis la création de l’association 

150 bénévoles répartis dans 12 groupes locaux de solidarité et 6 salariés 

 

Poste : 

Les travailleurs sociaux de SNL sont des professionnels qualifiés qui sont en charge de 

l’accompagnement social lié au logement (ASLL) mis en place par l’association. Ils accomplissent leurs 

différentes missions en intervenant de manière coordonnée avec l’accompagnement de proximité 

assuré par les membres bénévoles des Groupes Locaux de Solidarité, cellules de base de SNL. Ce 

double accompagnement est l’une des originalités fondamentales de SNL ; il suppose une large 

communication dans la confiance entre travailleurs sociaux et bénévoles, tout en veillant à la 

confidentialité des informations reçues et au respect de la dignité des locataires accueillis par SNL. 

Les travailleurs sociaux sont également en lien étroit avec les autres pôles de l’association, 

notamment la vie associative, la gestion immobilière et la maitrise d’ouvrage. 

 

Principales missions : 

 

1) Participer à l’accueil et l’installation du ménage dans le logement : 

 

Participer à l’attribution et soutenir les ménages dans les démarches relatives à leur entrée 

dans le logement (déménagement, aides financières…) 

 

2) Accompagner la famille dans sa capacité à : 

 

•  « louer un logement » et à l’assumer de façon autonome : 

Mise en place des droits, clarification de la situation administrative, priorisation 

budgétaire, travail à l’autonomie dans les démarches, à l’anticipation des frais…  

• à vivre dans le logement : sensibilisation aux relations de bon voisinage et au respect 

des règles de vie, aux droits et devoirs des locataires, au bon usage du logement, aux 

économies d’énergie… 

• intervenir sur les facteurs externes au logement influant directement ou 

indirectement sur le projet lié à l’habitat … 



 

 

 

 

3) Rechercher une offre de logement adaptée pour la famille : 

 

Avec la famille, élaboration du projet de relogement, instruction des dossiers de relogement 

(DALO, SIAO, Ville, Action Logement…), accompagnement lors du relogement. 

 

4) Inscrire l’accompagnement social dans une approche partenariale : 

 

Développer le réseau de partenariats du champ social afin d’orienter les personnes vers les 

services compétents pour certaines problématiques ne relevant pas de l’accompagnement 

social SNL. 

 

5) Contribuer à la vie associative 

 

Etre en contact avec les groupes locaux de solidarité, animer des rencontres de 

bénévoles/locataires, participer aux évènements institutionnels, fêtes et sorties organisées par 

l’association.  

 

 

Profil recherché :  

o Diplôme d’Etat de travailleur social exigé (Assistante Sociale, CESF, Educateur Spécialisé,) 

o Expérience professionnelle souhaitée de l’accompagnement social en lien avec le logement 

et/ou de publics fragiles 

o Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie, …) 

o Capacité à travailler en équipe et motivation pour le secteur associatif 

 

Conditions :  

o Contrat en CDI à temps partiel (50%) 

o  Convention collective : Pact Arim 

o Rattachement hiérarchique à la Directrice de l’association 

o Poste basé à Nanterre avec des déplacements fréquents dans les Hauts de seine et 

notamment des réunions en fin de journée.  

o Rémunération et avantages : selon expérience entre 13 et 14 k€ bruts, tickets restaurant. 

o Poste à pourvoir idéalement à compter du 20 août 2018. 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Madame Carole Bartoli : c.bartoli@snl-hautsdeseine.org 

 

 


