
 

 

 

 

Mécénat de compétences 

MISSION CO-RESPONSABLE ENTREPOT – BINOME 

LOGISTIQUE H/F 

 

Composés de 117 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. L’Association Départementale des Restos 

du Cœur du Rhône accueille 31440 familles grâce à la mobilisation de plus de 2500 bénévoles 

répartis dans les 27 centres et structures sur le département. L’association recherche un co-

responsable entrepôt en mécénat de compétences pour venir compléter ses équipes.  

MISSION 

Le Responsable Entrepôt travaille sous la responsabilité du Responsable Départemental et 

coordonne les équipes de Préparateurs, Appros et Transport. Il est responsable de la sécurité des 

personnes et des biens. Il assure l’encadrement et l’animation des équipes travaillant dans le Centre 

Logistique. Il produit le reporting de l’activité et il est force de proposition pour son amélioration. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Organisation des stocks 

Gestion, contrôle des réceptions et stockage des produits dont les produits UE - FEAD ; 

Organisation et gestion des zones de stockage (identification des produits, accès, propreté) ; 

Organisation et gestion des préparations et des zones d’expéditions ; 

Gestion de la collecte nationale et tri des marchandises collectées et des dons ; 

Réalisation de l’inventaire annuel de fin d’exercice et des inventaires tournants ; 

Développement des dons et de la substitution en lien avec les prospecteurs et l’équipe des 

dons/ramasses/collectes (DRC) 

 

Respect de la réglementation 

Veille au respect des normes et consignes d’hygiène (chaîne du froid, propreté, stock hors sol) ; 

 Veille au respect des consignes de sécurité (accès, circulation, contrôles réglementaires périodiques) 

; 

 

Animation et encadrement 

Encadrement et animation d’une équipe de plusieurs personnes (manutentionnaires - caristes - 

préparateurs de commande) dont une équipe ACI (Atelier Chantiers d’Insertion) placée sous la 

responsabilité d’un encadrant technique ; 

Organisation de la gouvernance, des référents journaliers, évaluation des besoins en RH au regard 

des objectifs de l’AD69 (ex gestions des dons, substitution, missions spécifiques…. ) ,  

Recrutement des bénévoles avec l’aide du service Bénévolat ; 

Gestion de l’activité annuelle et des plannings ; 

Communication et coordination entre les différentes entités (Dépôt, Appros, Transport, … ) . 



 

 

Relations avec le Bénévolat, le Prospecteur, l’équipe DRC, le référent Hygiène Sécurité Alimentaire, le 

service partenariat… 

 

Gestion du matériel et du non-alimentaire  

Organisation et gestion du magasin non alimentaire en lien avec l’équipe des Partenariats. 

Gestion du matériel de manutention : inventaire, entretien, besoins éventuels, …  

 

Projets logistiques  

Être équipier projet et force de proposition au sein des projets du Département du Rhône 

Participer aux réflexions logistiques au sein de l’AD69 et avec la région 

 

COMPETENCES  

Bonnes connaissances en logistique – transport (alimentaire) –gestion des stocks physiques 
Capacité à utiliser des outils informatiques (Excel, Outlook, logiciel de gestion de stock) 
Capacité d’organisation, d’analyse et d’anticipation 
Capacité d’adaptation et de fonctionnement en binôme  
Capacité d’animation, de coordination et de communication en environnement transversal 
Appréciation des règles de sécurité en entrepôt 
Bon sens pratique  
 

LIEU DE LA MISSION 

15, rue Douaumont  69100 Villeurbanne 

 
TEMPS DE PRESENCE DEMANDE 

Un plein temps serait préférable. Durée 1 an reconductible. 
 

CONTACT 

Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de nous adresser votre candidature à l’adresse 

suivante : ad69.benevolat@restosducoeur.org et copie à gerard.roth@restosducoeur.org  

Fiche de mission du 7 février 2022 


