Mécénat de compétences
CHEF DE PROJET –ORGANISATION - H/F
Composés de 115 Associations Départementales (AD) et d’une Association Nationale (AN),
Les Restaurants du Cœur sont en France un acteur majeur de lutte contre les exclusions. Ils
accueillent chaque année près d’un million de personnes, fournissent une aide alimentaire et
accompagnent les personnes qui le souhaitent dans un parcours d’insertion.
Un projet d’évolution de l’organisation des Associations Départementales est en phase de
démarrage avec la mise en œuvre d’un pilote en 2021. Cette évolution pourrait être
généralisée après la phase test.
Cette mission est rattachée au Pôle Animation Antennes et Associations Départementales.

MISSION
Les Restos du cœur vont lancer une expérimentation avec le démarrage de renfort salarié
en AD afin de soutenir les Présidents et bureau dans la gestion opérationnelle quotidienne.
Ce projet a vocation à s’étendre à d’autres AD.
Le chef de projet :
•
•
•
•
•
•
•
•

Est en charge du pilotage du projet et assure pour cela le suivi : du planning, KPI..
et de la relation avec les parties prenantes.
Formalise, rédige le cahier des charges, les présentations et documents afférents
au projets
Assure une partie du suivi avec la fondation qui assure le financement (rédaction,
reporting…)
Participe à imaginer les alternatives
Recherche les cabinets extérieurs pour nous accompagner durant le test
Conduit et planifie le projet : conduite du changement, communication, comités de
pilotage, comités de suivi, déploiement, plan de formation et d’assistance des
utilisateurs, rédige les supports
Gère les budgets dédiés
Aide la gouvernance à prioriser les besoins et les développements et à bâtir un plan
d’actions

COMPÉTENCES RECHERCHÉES


Coordination de projets dans le respect des budgets, des délais et de la qualité requise








Compréhension des enjeux humains et organisationnels
Savoir-faire en analyse de besoins
Coordination et animation d’équipe
Aisance relationnelle, diplomatie
Capacité d’analyse et de rédaction éprouvée
Capacité d’adaptation, négociation, pédagogie, esprit d’équipe

LIEU DE LA MISSION
Au siège de l’Association Nationale des Restos du Cœur : 42, rue de Clichy – 75009 Paris.
TEMPS D’OCCUPATION
2/3 jours par semaine, durée de la mission 6 mois minimum

CONTACT
Merci de nous adresser votre candidature à : rh@restosducoeur.org

