
 

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 (exclus du logement, de l’emploi …). Sa 
zone d’action est l’Ile de France.  
Les professionnels de SNL accomplissent leurs missions en lien avec les membres bénévoles 
des Groupes Locaux de Solidarité, qui assurent un accompagnement de proximité des 
personnes logées, tissant avec elles des liens de voisinage qui contribuent à leur insertion 
sociale. Ce double accompagnement, dans le respect de la confidentialité des informations 
reçues, est l’une des originalités fondamentales de SNL. 
 
SNL compte 5 associations départementales, fédérées par SNL-Union. 
 
Aujourd’hui, SNL Val de Marne, ce sont :  

 231 personnes logées dans 93 logements  
 Près de 190 bénévoles dans 17 communes du Val de Marne 
 8 salariés (dont 3 travailleurs sociaux) 

 
Pour faire face à un départ annoncé, SNL Val de Marne recherche un travailleur social pour 
compléter son pôle social. 
 
Poste : 
Les travailleurs sociaux de SNL sont des professionnels qualifiés au service du projet le 
l’association, en charge de l’accompagnement social lié au logement (ASLL) au sein d’une 
équipe resserrée. Ils travaillent en lien avec les autres métiers – gestion locative, maîtrise 
d’ouvrage d’insertion, animation de la vie associative – et avec les bénévoles. 
 
Missions : 

1. Participer à l’accueil et à l’installation dans le logement :  
 Participer à la commission d’attribution, avec le Groupe Local de Solidarité, et à 

l’accueil du ménage dans le logement, aider aux démarches relatives à 
l’emménagement.  

 
2. Accompagner la famille dans sa capacité à : 

 « louer un logement » et l’assumer de façon autonome : mise en place des droits,  
priorisation budgétaire, anticipation des frais,…  

 « 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,…  

 élaborer des projets personnels et les mettre en œuvre. 
 

3. Développer le réseau de partenariats du champ social pour orienter les ménages 
vers les services compétents pour les autres problématiques que le logement. 
 



 

4. Rechercher une offre de relogement adaptée au ménage :  
 Avec la famille et les bénévoles accompagnateurs, élaboration du projet de 

relogement ; des actions de formation / sensibilisation pourront être menées par 
le travailleur social. 

 Etablir et soutenir des demandes de relogement auprès des organismes 
partenaires de l’association. 

 
5. Participer à la vie associative 

 Participer à des rencontres bénévoles / locataires 
 Participer ponctuellement à la formation des bénévoles 

 
Relations fonctionnelles : 

 Rattachement hiérarchique à la directrice de l’association 
 Contacts permanents avec les bénévoles des Groupes Locaux de Solidarités pour 

l’accompagnement des locataires 
 Travail en lien étroit avec le chargé de gestion locative 
 Réunions régulières du pôle social permettant d’examiner collectivement les 

situations difficiles 
 Rencontres ponctuelles avec les autres travailleurs sociaux du mouvement SNL et 

analyse des pratiques professionnelles 
 
Profil recherché :  

Vous êtes diplômé d’un des 3 diplômes du travail social (assistant.e de service social, 
éducateur spécialisé, conseiller.ère en éducation sociale et familiale) et vous souhaitez vous 
investir au sein d’une structure qui accompagne les personnes en proximité. Rigoureux, 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. 

Conditions 

 CDI à temps plein, relevant de la convention collective Pact Arim  
 3 jours de congés payés supplémentaires, congés enfant malade, compte épargne 

temps 
 Poste basé à St Maur des Fossés, des déplacements fréquents sur le département 

sont à prévoir  
 Rencontres avec les bénévoles et/ou les locataires parfois en soirée, 

exceptionnellement le week-end, donnant lieu à récupération. 
 Rémunération annuelle selon expérience : entre 25 et 32 k€ bruts  

 Tickets restaurant  
 

Merci de postuler en répondant à : recrutement@snl-valdemarne.org  


