
	

	

 

 

 
Mécénat de compétences 

CHARGÉ(E) DE MISSION DISPOSITIF DEPARTS EN VACANCES H/F 
 
 
 

Le Réseau Culture, Loisirs, Départs en vacances a pour vocation de promouvoir l’accès à la culture, 
aux loisirs et le départ en vacances des personnes accueillies par l’association. Ceci passe 
principalement par le développement de supports d’insertion pertinents et complémentaires, véritables 
outils d’accompagnement dans le temps qui souvent ouvrent la porte au dialogue et permettent 
contacts, échanges et convivialité dans les centres d’activité des Restos. Le Réseau s’articule autour 
de plusieurs activités : Départs en vacances, Rencontres au cinéma, Espaces Livres mais aussi : 
sorties culturelles et de loisirs (musée, théâtre, visites de villes, journées à la mer, spectacles, ateliers 
de pratique artistique et culturelle (peinture, dessin…) et activités physiques et sportives (randonnée, 
football…). Le Réseau, animé par un responsable bénévole nommé par le bureau national et le co-
responsable salarié, met en place la politique décidée par le Bureau et le Conseil d’Administration et 
animée par le Comité des Missions Sociales. 

MISSIONS	

Contribue à coordonner, promouvoir et généraliser la mise en œuvre dans les associations 
départementales de l’activité départs en vacances et à développer des outils adaptés aux besoins des 
bénévoles. Sous l’autorité du Responsable salarié du Réseau, il/elle :  

• Participe à la coordination du dispositif Départs en vacances : 
- Organisation des formations au montage de projets Départs en vacances et 

organisation des réunions d’échanges 
- Suivi des tableaux de bord de l’activité au niveau national 
- Suivi administratif et financier des projets de Départs en vacances des Associations 

Départementales 
- Vérification de la saisie par les Associations Départementales sur base de données 

du financeur 
- Suivi des partenariats 

• Réalise l’analyse et l’évaluation du dispositif Départs en vacances au niveau national 
• Contribue à la conduite de nouveaux projets dans le domaine des Départs en vacances et en 

assurer la gestion financière en démarchant des financeurs externes 
• Participe à l’animation des différents réseaux de partenaires (institutionnels, partenaires du 

monde du tourisme à vocation sociale…) en lien avec les responsables du service 
• Développe des outils d’aide au montage de projets dans les associations départementales et 

outils de communication en lien avec le Service Communication 
• Réalise la veille dans le domaine du tourisme social 

 

COMPETENCES	REQUISES	OU	EXIGENCES	PARTICULIERES	

• Formation supérieure visée bac+3 universitaire ou école (type tourisme, éducation populaire, 
travail social, animation socio-culturelle, médiation culturelle…)  

• Créativité 
• Méthode, rigueur et organisation dans les actions 



	

	

• Autonomie 
• Gout pour le travail en équipe 
• Qualités relationnelles 
• Bonne expression écrite, esprit d’analyse et de synthèse 
• Maîtrise des outils informatiques 
• Connaissances comptables, compétences en gestion de projet et gestion budgétaire 

 
RELATIONS	

Rend régulièrement compte aux responsables salarié et bénévole du Réseau Culture, Loisirs, Départs 
en vacances et : 

§ Relations internes : fréquentes avec les Associations Départementales, avec les autres services 
du siège (contrôle de gestion, finances, assurances, formation, communication, Mécénat-
Partenariat) 

§ Relations externes : avec les partenaires (institutionnels, privés, …) et autres associations ou 
intervenants du même domaine d’activité 

	

LIEU	DE	LA	MISSION		

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

TEMPS	D’OCCUPATION	

Minimum 2 jours par semaine 
	
CONTACT	:	rh@restosducoeur.org 


