
	

	

 

 

 

Offre de stage 

CHARGÉ(E) DE PROJET COLLECTE NATIONALE 2018 
 

Depuis leur création en 1985, les Restos du Cœur se sont imposés comme l’un des acteurs 
phares du paysage associatif français. 

Leurs 71 000 bénévoles, présents dans 118 associations départementales et plus de 2 000 
centres, s’engagent au quotidien dans l’aide et l’assistance aux personnes les plus 
démunies, en leur offrant un accompagnement qui couvre toutes les étapes de leur parcours 
de l’aide alimentaire à l’aide à l’insertion sous toutes ses composantes. L’Association 
Nationale est chargée de définir les grandes orientations et d’assurer la coordination du 
réseau local des Restos du Cœur. 

La Collecte Nationale est un évènement important pour les Restos du Cœur, qui permet de 
collecter près de 20% des dons en nature, en 2 jours. 

Dans un contexte de diversification des ressources, les équipes bénévoles Restos se 
mobilisent chaque année pour être présents dans plus de magasins et collecter plus de 
produits alimentaires et d’hygiène. Dans cette optique, le service développement des dons 
en nature assure son appui aux équipes et met en place les outils nécessaires au 
développement de l’opération.		

 

MISSIONS  

Participe à la coordination et à l’animation de la Collecte Nationale 2018. Le/la chargé(e) de 
projet devra : 

1. Assurer la gestion opérationnelle de l’organisation de la Collecte et la mise en 
correspondance des propositions (bénévoles, matériels) avec les besoins : 

• Mise à jour et gestion des tableaux de remontées d’informations entre les 
associations départementales et l’association nationale 

• Compilation des données et mise en place des actions de suivi correspondantes 
• Administration du site de la Collecte Nationale : suivi des inscriptions des bénévoles 

d’un jour, appui aux utilisateurs, résolution de problèmes 

2. Contribuer à l’animation du réseau en apportant un appui opérationnel aux 
équipes bénévoles Collecte Nationale : 

• Réponses aux demandes des associations départementales et des référents 
régionaux 

• Recherche de solutions pour les problématiques spécifiques afin de pallier aux 
besoins des associations départementales (besoin de matériel, de recrutement de 
bénévoles) 

3. Participe au développement de la communication autour de l’évènement en lien 
avec le service communication : 

• Mise à jour et optimisation des supports de communication internes et externes : 



	

	

• Création, suivi de l’élaboration et de la diffusion auprès des équipes 
• Animation du site internet Collecte Nationale 

4. Appui à la mobilisation des entreprises partenaires en lien avec le service 
mécénat partenariat en assurant le suivi des propositions 

5. Participation à l’animation Collecte Nationale auprès des référents régionaux 

• Participe aux réunions mensuelles 
• Participe à la conception de nouveaux formats d’animation 

	

PROFIL RECHERCHÉ 

• Bac + 4/5 école de commerce, marketing, logistique 
• Expérience souhaitée en gestion de projet 
• Capacités relationnelles, compétences en animation 
• Autonomie, esprit d’initiative et capacité à rendre des comptes 
• Diplomatie 
• Rigueur et organisation 
• 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 D’OCCUPATION 

6 mois dès que possible 
	
CONTACT  

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutementrdc@restosducoeur.org 


