Mécénat de compétences
Correspondant téléphonie et informatique H/F
L’association départementale des Restos du Cœur de Seine Saint-Denis accueille 15 000
familles grâce à la mobilisation de plus de 1 000 bénévoles répartis dans 30 centres sur le
département. L’association recherche un correspondant téléphonie et informatique en mécénat
de compétences pour son siège à Villepinte.
MISSION

Sur le plan de la téléphonie, le correspondant assurera le suivi des contrats de téléphonie.
- Réalisation d’un état des lieux des lignes fixes, portables et internet au siège et dans les
centres
- Suivi des contrats et relation avec les opérateurs
En lien avec l’équipe informatique (2 bénévoles au siège & quelques référents dans les centres),
le correspondant aura pour mission de :
- Faire l’inventaire des équipements informatiques et sauvegarde régulière des ordinateurs
- Installer et paramétrer les outils utilisés par les Restos
- Dépanner à distance ou sur site les équipements en panne
- Former les bénévoles aux outils (existants et nouveaux) utilisés par les Restos
S’assurer du respect de la mise en œuvre des règles CNIL dans le département
- S’assurer de la cohérence des données informatiques du département
COMPÉTENCES RECHERCHÉES

-

Connaissance de la téléphonie
Connaissance élémentaire des matériels de type micro-ordinateur
Connaître les systèmes d’exploitation Windows : savoir l’installer, le restaurer ou le
réparer
Savoir installer et utiliser les logiciels Microsoft Office (à partir de 2003)
Connaître et utiliser régulièrement internet : navigation, email, savoir installer un box…
Organisation et rigueur

LIEU DE LA MISSION

Association des Restos du Cœur de Seine Saint-Denis (93) : ZI des Petits Ponts, 1/3, avenue
Georges Clémenceau - 93420 Villepinte
Être mobile pour se déplacer dans les centres du département.
TEMPS D’OCCUPATION : 3 à 5 matinées par semaine pour une durée minimale de 12 mois
CONTACT : Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de vous adresser à
ad93.benevolat@restosducoeur.org

