
	

	

 

 

Mécénat de compétences 

CO-RESPONSABLE TRANSPORT H/F 

 
L’Association Départementale des Restaurants du Cœur du Rhône (69) accueille et accompagne plus 
de 40 000 personnes en difficulté grâce à ses 2 300 bénévoles dans 26 centres d’activités, au Camion 
du Cœur, au Dépôt départemental et dans 4 ateliers d'insertion. Elle recherche pour son dépôt 
départemental un co-responsable Transport, en mécénat de compétences. 
 
MISSION 
Vous travaillez en binôme avec le responsable du Transport, au sein de l’équipe du Dépôt et partagez 
avec lui la mission en fonction de vos compétences, connaissances et intérêts. 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Participer au recrutement des chauffeurs bénévoles  
• Accompagner dans l’accueil et l’explication des règles de fonctionnement  
• Organiser et animer le travail en équipe 
• Travailler en étroite collaboration avec le service Approvisionnement, l’Encadrant Technique 

d'Insertion, les bénévoles accompagnants et les partenaires 
• Gérer les opportunités ou événements : collecte nationale, dons, transport de matériel  
• S’assurer du bon suivi des formations requises 
• Aider à la gestion de la flotte de véhicules : entretien, réparations, budget, inventaire, 

gestion…  
 

COMPÉTENCES  
• Connaissance du milieu logistique et du transport en particulier  
• Compétences en gestion de flotte, gestion d’équipe de chauffeurs 
• Capacité d’écoute et de communication avec les chauffeurs 
• Connaissance du secteur où s’exerce la mission (dans le respect des règles de 

fonctionnement de l'Association) 
• Connaissance dans les domaines liés au recrutement, bilan, formation et emploi des salariés 

en insertion.  
• Connaissance, application et diffusion des règles en matière de prévention santé et de 

sécurité au travail.  
• Réactif et capacité d’adaptation 

	
LIEU DE LA MISSION 
Dépôt départemental des Restaurants du Cœur (Zone aéroportuaire de Bron) 
 
DURÉE ET TEMPS DE PRESENCE DEMANDE 
12 mois, avec possibilité de renouvellement (durée variable) pour les salariés en fin de carrière.  
Temps de présence à définir. 
 
CONTACT 
Si vous êtes intéressé par cette mission, merci d'adresser votre candidature à l’adresse suivante :  
ad69.benevolat@restosducoeur.org 
 


