Mécénat de compétences
MISSION RESPONSABLE DE L’AIDE A LA PERSONNE H/F
L’Association Départementale des Restos de Moselle-Ouest accueille 11 000 personnes grâce à la mobilisation de
plus de 650 bénévoles répartis dans 21 centres sur l’ouest du département. L’association recherche un(e)
responsable de l’aide à la personne en mécénat de compétences pour son siège à Augny.

MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable départemental Moselle-Ouest, le/la responsable d’aide à la personne contribue au
développement de l’ensemble des activités d’aide à la personne, afin de répondre du mieux possible aux besoins
des personnes accueillies : aide alimentaire, Restos Bébés du Cœur, vestiaire, aide aux gens de la rue, accès aux
droits, culture et loisirs…
•
•
•

•
•

Après une période d’intégration, vous connaissez et adhérez aux objectifs nationaux et départementaux
En vous appuyant sur les équipes en place, vous suivez et mettez en œuvre les priorités définies au
niveau national et départemental
Vous veillez à la fluidité des relations entre toutes les actions mises en œuvre dans l’association MoselleOuest afin de favoriser la mise en place d’un vrai parcours d’accompagnement pour les personnes
accueillies qui en ont besoin et qui le souhaitent.
Vous êtes en charge de la remontée d’informations relative à l’aide à la personne vers l’Association
nationale
Vous êtes régulièrement en relation avec les bénévoles des centres rattachés à l’Association
départementale

COMPÉTENCES
•
•
•

•
•
•

Solide expérience du management d’équipe et de projet
Capacité à fédérer, faire adhérer et à communiquer autour de l’aide à la personne
Aisance relationnelle et capacité à communiquer efficacement et chaleureusement avec des interlocuteurs
divers : administrations, bénévoles, bénévoles responsables de centre ou d’activités, collectivités locales,
entreprises partenaires, personnes accueillies…
Dynamisme, capacité à innover
Rigueur dans le suivi de l’activité
Une expérience du bénévolat serait un plus

LIEU DE LA MISSION
Association Départementale des Restos de Moselle-Ouest : 1 bis rue de l’Aérogare, 57685 AUGNY
Des déplacements sont à prévoir dans les centres Restos du département Moselle-Ouest.

TEMPS DE PRESENCE DEMANDE : 5 demi-journée(s) par semaine.
CONTACT : si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de nous adresser votre candidature à l’adresse
suivante : ad57a.rrb@restosducoeur.org

