
 

 

 

 

 

Mécénat de compétences 

ADJOINT A L’INSERTION H/F 

L’Association Départementale des Restos du Cœur de Gironde accueille 7304 familles grâce à la 

mobilisation de plus de 1560 bénévoles répartis dans 41 centres sur le département. L’association 

recherche un adjoint à l’insertion en mécénat de compétences.  

ENVIRONNEMENT 

Sous rattachement hiérarchique du Responsable Départemental, l’adjoint à l’insertion travaille en 

collaboration directe avec le responsable insertion. Il/elle travaille en collaboration avec le 

Responsable insertion et le supplée dans ses missions 

MISSIONS 

SOUTIEN L’ÉQUIPE DE SALARIÉS ET DE BÉNÉVOLES 

DANS LEUR ACTION  

⟶ Participe à l’animation des équipes 

⟶ Assure le recrutement de l’équipe de salariés permanents et bénévoles insertion 

⟶ Garantit la pleine réalisation des objectifs en matière d’insertion : suivi des ETP, qualité de 

l’accompagnement technique et socioprofessionnel. 

⟶ Elabore et suit les projets de Formation 

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

⟶ Appuie administrativement l’équipe notamment dans la constitution des dossiers de 

conventionnement (DIRECCTE, le département, le FSE…)  

⟶ Diffuse les informations internes (association départementale, association nationale) 

⟶ Représente l’Association sur les questions d’insertion et assure les contacts indispensables 

avec les organismes institutionnels et associatifs  

⟶ Veille à ce que les règles relatives à la paye, aux congés et plus généralement au droit du 

travail soient appliqués et cela en lien avec le(a) président(e) départemental(e) 

 

 

ASSURE 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, 

Soutien à la Recherche d’Emploi (SRE), culture, loisirs, vacances, vestiaires, Restos Bébés… 

CONDITIONS  

 

⟶ En lien avec le Responsable insertion, assure une présence et des contacts réguliers auprès 

de l’équipe des permanents et bénévoles. 

⟶ En lien avec le Responsable insertion, assure les contacts avec l’association départementale 

tant verticalement (bureau départemental) qu’horizontalement (échanges d’expériences avec 

les autres activités d’insertion de l’association départementale). 



 

 

⟶ Est en lien avec l’Association Nationale des restos et plus particulièrement le réseau emploi. 

⟶ Participe aux journées d’échanges et formations proposées par le réseau emploi. 

 

 

 

OUTILS A DISPOSITION 

 

⟶ Le réseau emploi de l’association nationale assure une veille juridique et législative et met 

en place des groupes d’appui, d’échanges et de réflexion, des regroupements, des 

formations.  

⟶ L’intranet : téléchargement du « guide de l’insertion », d’outils de pilotage, d’éléments 

d’actualité juridique…  

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

⟶ Des formations « socles » ouvertes à tous les bénévoles pour connaitre le fonctionnement 

des Restos du cœur et réfléchir sur le sens de son engagement personnel au sein de 

l’association. 

⟶ Des formations « métiers » : 

• Responsables ACI - niveau 1 : organisées par le réseau emploi en collaboration avec le 

service conseil en droit social. 

• Responsables ACI - niveau 2 : organisées par le réseau emploi en collaboration avec le 

service conseil en droit social et assurance. 

⟶ Des formations « droit du travail » appliqué aux associations départementales : en 

collaboration avec un cabinet d’avocats bénévoles, le service conseil en droit social organise 

plusieurs sessions  

de formation chaque année. 

 

 

COMPETENCES  

 Connaissance en droit du travail et droit social 

 Connaissance en Ressources Humaines d’ordre général 

 

 

LIEU DE LA MISSION 

Siège de l’Association des Restos du Cœur de Gironde :  
rue Robert Mathieu – Z.I. de Frêt – 33520 BRUGES 
Des déplacements sont à prévoir dans les centres Restos du département (optionnel) 
 

TEMPS DE PRESENCE DEMANDE 

A définir entre 6 et 10 demi-journées par semaine. 
 

CONTACT 

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

suivante : ad33.presidence@restosducoeur.org 


