
 

Mécénat de compétences 

Gestionnaire de flux au sein d’un entrepôt 

 

  

L’Association Départementale (AD) « Les Restaurants du Cœur du Val d’Oise » accueille près 
de 30 000 personnes grâce à la mobilisation de plus de 800 bénévoles répartis sur 15 sites 
dans le département. 

L’entrepôt d’Argenteuil assure la réception des denrées, leur stockage et leur distribution vers 
une trentaine de centres d’activités d’Ile de France. L’entrepôt gère environ 4000 tonnes de 
marchandises par an. 

L’association recherche, en mécénat de compétences, plusieurs responsables de la gestion 
de l’entrepôt et des flux (flux logistique, flux approvisionnement…). 

MISSION 

Au sein de l’équipe de l’entrepôt, vous interviendrez à plusieurs stades de la chaîne 
d’approvisionnement des Restos du cœur du Val d’Oise afin d’aboutir à la qualité des livraisons 
de denrées destinées à la trentaine de centres desservis par l’entrepôt d’Argenteuil. 

ACTIVITES PRINCIPALES  

• Vous récupérez dans les logiciels d’approvisionnement les listes de produits à 
distribuer ; 

• Vous établissez les bons de livraisons détaillés vers chaque centre ; 

• En fonction du planning d’ouverture des centres vous établissez le planning détaillé 
des livraisons ; 

• En cas d’incident vous réagissez rapidement de façon à garantir que les centres seront 
approvisionnés. 

• Vous êtes force de proposition en matière d’organisation et de processus de travail. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Capacité à travailler en équipe 

• Rigueur et capacité d’organisation et d’analyse 

• Sens aigu de l’anticipation  

• Capacité à utiliser les logiciels bureautiques standard (Excel, Outlook, Powerpoint) 

• Connaissances en logistique non obligatoires mais souhaitables. 

LIEU DE LA MISSION 

Les Restos du Cœur du Val d’Oise - 11, rue des Charretiers - 95100 Argenteuil 

Possibilité de quelques déplacements en région parisienne. Possibilité de télétravail partiel. 

TEMPS DE PRESENCE DEMANDÉ 

5 matinées par semaine pour une durée minimale de 12 mois. 

Horaires du lundi au vendredi de 7h30 à 13h 

CONTACT 

Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de vous adresser à 

ad95.benevolat@restosducoeur.org 

 
  


