
	

 

 

Mécénat de compétences		
CHARGÉ(E) DE DEPLOIEMENT DU PROJET DE SYSTÈME 

D’INFORMATION DE LA RESSOURCE BÉNÉVOLE  

 

	
CONTEXTE 

Les Restaurants du Cœur accompagnent 860 000 personnes accueillies grâce à 
l’engagement quotidien de 72 000 bénévoles dans les 2 027 centres et structures d’activités 
de l’association. 

Le rôle du Pôle bénévolat AD (Associations Départementales) des missions sociales, est 
d’accompagner le déploiement de la politique d’animation de la ressource bénévole sur 
l’ensemble des associations des Restos du Cœur.   

Coordinateur des services Ressources Bénévoles et formation, il a pour mission de s’assurer 
de la transformation en réalité opérationnelle, de l’ambition des Restaurants du Cœur en 
termes de ressources bénévoles.  

 « Pour que les personnes soient mieux accueillies et mieux accompagnées, il faut un 
nombre suffisant de bénévoles motivés, à la bonne place (suivant leurs compétences, leurs 
expériences, leurs motivations, etc.) formés et qui se sentent reconnus et bien intégrés dans 
l’association ».  

Cette ambition se déclinant plus spécifiquement pour le pôle en 2 enjeux principaux : 

- enrichir les équipes et diversifier les formes et profils d’engagement, 
- améliorer l’animation du parcours d’engagement  dans l’ensemble des centres et 

structures d’activités Restos 
	
Dans cet objectif d’amélioration des pratiques de suivi du parcours d’engagement, les 
Restos du Cœur ont décidé de mettre en place et de déployer un système 
d’information de la ressource bénévole (PARCOEUR) pour mieux connaitre et 
accompagner les bénévoles. 
Le Pôle bénévolat AD est naturellement le chef de projet métier de ce futur système 
d’information dans lequel sont impliqués de nombreux acteurs Restos. Au-delà de sa 
contribution à la conception de l’outil le Pôle est également chargé de son 
déploiement en s’assurant d’un bon niveau d’appropriation des utilisateurs Centres et 
AD (Associations Départementales), soit environ 8 000 personnes. 
 
Pour ce faire le pôle pourra s’appuyer sur le réseau départemental de ses deux 
services : 90 référents ressources bénévoles départementaux et 96 chargés de 
formation départementaux.  
 

 

 

 



	

MISSIONS  

Rattaché(e) au binôme (salarié / bénévole) responsable du Pôle Bénévolat AD, le chargé(e) 
de déploiement accompagne le déploiement de la démarche d’amélioration du suivi du 
parcours d’engagement avec l’implantation de l’outil informatique Parcoeur auprès de plus 
de 6 000 utilisateurs Restos du Cœur : 
 
• Participer à la préparation du plan de déploiement : 

- contribuer à la formalisation des étapes de déploiement : 
ü être force de proposition pour l’élaboration du plan de communication, 
ü identifier et planifier  les étapes nécessaires au bon déroulement du déploiement, 

- communiquer sur le plan de déploiement auprès de toutes les instances concernées. 
 
• Mettre en œuvre le plan de déploiement et suivre son déroulement : 

- mettre en œuvre le plan de communication auprès des associations départementales 
(AD) : organisation de réunions, conception de supports de communication, … 

- créer et diffuser des outils de suivi du plan de déploiement adaptés (kit de 
déploiement, tableaux de bord…), 

- animer le réseau des équipes projets des AD en coordination avec les équipes 
informatique et métier, chargées de projet au siège, 

- être en lien avec le service informatique pour suivre la reprise de données et avec le 
service formation pour la mise en place des formations nécessaires, 

- participer à l’équipe projet Parcoeur. 
 
• Rendre compte du déploiement : 
- présenter des indicateurs de suivi  du projet pour réaliser des points d’avancement et 

bilans de déploiement réguliers aux différentes instances concernées,  
- avoir un rôle d’alerte et de soutien du COPIL et du Pôle en cas de difficulté. 
 
• Proposer et accompagner les améliorations de la mise en œuvre de la démarche et 

de l’outil Parcoeur : 
- au niveau de l’utilisation de Parcoeur : visiter des centres pour analyser les pratiques 

d’utilisation, alerter en cas de problème, analyser les questions et remontées des centres 
et AD,  

- au niveau de l’outil Parcoeur : participer à l’analyse des demandes d’évolutions pour les 
faire étudier et valider, 

- communiquer avec le service formation sur les remontées terrain pour la mise à jour des 
formations et du WIKI. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

Autonomie : propose des plans d’actions et rend compte régulièrement des résultats atteints 
sur son domaine d’activité. 

 
Relations internes importantes avec les interlocuteurs départementaux du projet de 
déploiement Parcoeur, et relations courantes avec le Pôle, les membres du service 
ressources bénévoles et du service formation, le chef de projet informatique, le coordinateur 
projet et éventuellement les autres services du siège en fonction des besoins de l’activité.  

 
Compétences requises ou exigences particulières 
• expérience en gestion de projet, animation et coordination d’équipe et 

accompagnement du changement 
• très bonne qualité relationnelle 



	

• adaptabilité 
• méthode, rigueur, esprit de synthèse  
• fiabilité et qualité du travail fourni. 

 
LIEU DE LA MISSION  

Au siège de l’Association Nationale des Restos du Cœur : 42, rue de Clichy – 75009 Paris. 
Des déplacements sont à prévoir. 

 
TEMPS DE TRAVAIL  

Plein temps 
	
CONTACT  

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


