Mécénat de compétences
CHARGE(E) DE MISSION – PROJET SI GESTION - H/F

Au sein des services financiers du siège des Restaurants du Cœur, la cellule gestion est en
lien avec les 117 associations départementales (AD) sur toutes les questions financières,
gestion et paie.
A ce titre, elle assure des missions variées : audit de gestion des AD, production des
plaquettes des comptes annuels des AD, contrôle budgétaire et contrôle de gestion, contrôle
des paies, élaboration de procédures…
Le service est actuellement structuré en six pôles : audit, budget/gestion, comptabilité,
formation, paie, procédures.

MISSION
Le chargé de mission « projet SIG AD » assure le suivi et l’évolution des outils et systèmes
actuels utilisés par les AD : comptabilité, budget, paie, dons… et pilote le projet de SI
Gestion Finances sur le périmètre des AD.
Activités
 coordonne l’évolution des versions des outils actuels (logiciels comptable, paie,
gestion des dons) et en assure le déploiement dans toutes les AD
 assure le support technique auprès des utilisateurs sur ces outils et applications
 pilote, suit et coordonne la mise en place d’un SI Gestion sur le périmètre des AD :
 participe à la définition du SIG cible
 anime des ateliers de travail avec les utilisateurs, recueille les besoins exprimés,
en vérifie la pertinence, formalise, rédige les spécifications fonctionnelles
 prend en compte les retours d’expérience des autres projets menés dans le cadre
du Schéma Directeur
 participe au choix de la solution
 conduit et planifie le projet : coordonne le paramétrage et les développements,
supervise les phases de tests et de recettes, pilote la mise en production, le
déploiement, le plan de formation et d’assistance des utilisateurs, rédige les
supports…
 gère les budgets dédiés
 participe à toutes les études organisationnelles menées par le service
 assure la veille réglementaire dans son domaine
Relations permanentes avec les membres de la cellule gestion, les services du siège et les
AD.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES









expérience en systèmes d’information et contrôle de gestion
connaissances générales en informatique et en gestion
expérience confirmée en maîtrise d’ouvrage de projet et évolution de SIG
savoir-faire en conduite de changement
assurance relationnelle
rigueur, méthode et organisation, fiabilité
capacité d’adaptation, force de conviction, pédagogie, esprit d’équipe
discrétion et confidentialité

LIEU DE LA MISSION
Au siège de l’Association Nationale des Restos du Cœur : 42, rue de Clichy – 75009 Paris.
Des déplacements fréquents sont à prévoir
TEMPS D’OCCUPATION
Temps plein, durée de la mission 12 mois minimum

CONTACT
Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de nous adresser votre candidature à
l’adresse suivante : rh@restosducoeur.org

