
 

 

 

 

 

Mécénat de compétences 

 CHARGE(E) DE MISSION – CONTRÔLE DE GESTION 

LOGISTIQUE - 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.  

Le chef de mission logistique sera en liaison permanente avec les autres services du siège, 
notamment le pôle alimentaire, mais aussi avec les AD. 

 

 

MISSION 

 accompagner les opérationnels dans l’optimisation des processus de stockage et de 

gestion des flux de marchandises des Restos du Cœur (environnement multi-sites) 

 apporter de la visibilité à l’organisation quant à l'activité de ses sites logistiques (AN/AD) 

et mettre à la disposition des opérationnels (pôle alimentaire et responsables Appros des 

AD) des outils de pilotage adaptés de façon à comprendre, soutenir  et optimiser le 

développement de l’activité logistique 

 participer activement à l’optimisation du système d’information de gestion et à la mise en 

place d’outils lui permettant de mener à bien ses tâches 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 optimisation des coûts logistiques 

 études économiques liées à la chaîne logistique 
 analyse des coûts et indicateurs avec les opérationnels 
 calcul et suivi de l'évolution des coûts de l’ensemble de la chaîne logistique (AN/AD) 

– frais de stockage et frais de transport 
 calcul de rentabilité des projets d'investissement   
 identification des axes d’optimisation 
 

 



 

 

 budget et suivi budgétaire AN 

 participation  à la démarche budgétaire en lien avec le contrôleur de gestion pour ce 
qui concerne les frais logistiques (stockage + transport de marchandises) 

 élaboration du suivi budgétaire mensuel des coûts logistiques à destination des 
services financiers et opérationnels (stockage et transport) 

 proposition de mesures correctives si nécessaire 
 

 tableau de bord opérationnel 

 participation à la définition des outils de pilotage 
 élaboration du tableau de bord opérationnel de l’activité (mensuel pour l’AN, annuel 

pour l’ensemble AN/AD) 
 adapter le tableau de bord et les indicateurs de performance aux différents clients 

internes (bureau, responsables opérationnels, ...)  
 

 accompagnement et/ou pilotage des projets liés à l'activité (SI, processus, optimisation 

des coûts)  

 

 contrôle du respect des procédures internes 

 

 veille technique (nouveaux outils de contrôle, nouvelles méthodologies,…) 

 

 

COMPETENCES  

 expérience en contrôle financier de gestion de la chaîne logistique 

 savoir-faire en élaboration, suivi et pilotage budgétaire 

 reporting 

 rigueur, méthode et organisation, fiabilité, esprit de synthèse 

 autonomie 

 aisance relationnelle et rédactionnelle 

 capacité à travailler en équipe 

 maîtrise des outils informatiques  

 

 

LIEU DE LA MISSION 

Au siège de l’Association Nationale des Restos du Cœur : 42, rue de Clichy – 75009 Paris 

 

 

TEMPS DE PRESENCE DEMANDE 

2/3 jours par semaine pour une durée minimale de 12 mois 

 

 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : rh@restosducoeur.org  
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