
 

  

                       Mécénat de compétences 

Adjoint.e à l’insertion      
Montauban (82) 

 

  

Sous l’impulsion de l’Association Nationale, les 117 Associations Départementales coordonnent sur le 

terrain les actions d’aide à la personne pour accompagner toutes celles et tous ceux qui en ont besoin et 

fournissent une aide alimentaire dans 2 013 centres d’activités. 

L’aide alimentaire permet d’apporter une aide d’urgence mais représente surtout le point de contact 

privilégié pour favoriser l’inclusion sociale des plus démunis et les accompagner vers la réinsertion. 

Le lien de confiance tissé par les bénévoles et leur engagement pour venir en aide aux personnes 

accueillies permettent d’identifier leurs besoins et de proposer des solutions pour y répondre : ateliers et 

jardins d’insertion, accès au logement et hébergements d’urgence, maraudes, camions et points repas 

chauds, Restos Bébés du Cœur, départs en vacances, accès à la culture et aux loisirs, ateliers 

d’accompagnement scolaire et de lutte contre l’illettrisme, actions d’inclusion numérique, conseils 

budgétaires, accès à la justice et aux droits, soutien à la recherche d’emploi (SRE) et microcrédit 

personnel, etc. 

 

MISSION  
  

Sous l’autorité du.de la responsable départemental.e (RD) l’adjoint.e à l’insertion travaille en collaboration 

directe  avec le.a responsable insertion et le.a supplée dans ses missions.  

Il.elle assure une présence et des contacts réguliers auprès de l’équipe, de l’Association Départementale, 

l’Association Nationale et plus particulièrement le réseau emploi et participe aux journées d’échanges et 

de formation proposées par le réseau emploi. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
  

 Soutenir l’équipe de salariés et de bénévoles dans leur action 

- Participe à l’animation de l’équipe 

- Soutient l’équipe dans ses projets (mise aux normes, ateliers…) 

- Contribue au développement et à l’animation des partenariats (entreprises, fournisseurs…) en lien 

avec l’équipe 

- Appuie adminsitrativement l’équipe notamment dans la constitution des dossiers pour la Direccte, 

le département, le FSE 

- Participe aux demandes de subvention en lien avec l’Association Départementale 

- Relaie les informations internes (AN, AD) auprès de l’équipe 

- Participe au suivi des ETP 



 

 Assurer le lien avec les autres activités départementales d’aide à la personne : 

Afin de pouvoir déployer les activités d’aide à la personne au sein des chantiers d’insertion et petite ruche, 

il.elle assure le lien avec les référents d’activité : microcrédit, atelier de français, SRE, culture, loisirs, 

vacances, vestiaires, Restos Bébés… 

 

COMPETENCES  
 

 expérience en management d’équipe 

 maitrise de la bureautique  

 connaissance de la gestion de projet et reporting associé 

 une expérience de l’insertion par l’activité économique serait un plus 

   

  
LIEU DE LA MISSION  

  

                       13, rue du bac - 82000 MONTAUBAN 

  

TEMPS DE PRESENCE DEMANDE  
  
                    3 jours par semaine a minima.  

 

CONTACT :  
  

                   Merci d’adresser votre candidature à : recrutementrdc@restosducoeur.org  

 


