
 

 

  

 

 
Mécénat de compétences 

RESPONSABLE DE PROJET 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 de Paris a distribué plus de 4 000 000 de repas en 2021, dont 3 300 000 par ses 9 centres de 
distribution de colis alimentaire et 750 000 repas chauds, préparés par son atelier d’insertion, aux Gens 
de La Rue, le tout grâce à la mobilisation de plus de 3 000 bénévoles. L’association recherche un 
responsable de projet en mécénat de compétences pour venir compléter ses équipes.  

 
MISSION 

 Conduire le projet de déménagement de notre atelier d’insertion, comprenant un site de 
préparation/production de repas chauds à Aubervilliers et un site de collecte et tri de produits 
DRC (Dons/Ramasse/Collectes) à Saint-Denis 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Prendre en charge le projet, de la définition des besoins à la recette finale après le 
déménagement 

 Identifier et mobiliser les acteurs/contributeurs au projet  

 Définir et suivre les plans d’actions 

 Suivre la conception du projet (spécifications, livrables, calendrier, critères de réception) 

 Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon 
le cahier des charges (définition des besoins, budget, délais…) 

 Livrer le nouveau centre avec les équipements attendus 

 Assurer le suivi financier du projet 

 Assurer le suivi auprès des responsables du centre de bureau de l’AD 

 
COMPETENCES  

 Leadership 

 Communication 

 Organisation 

 Négociation 

 Prise de décision 

 Travail en équipe 

 Capacité à utiliser les outils informatiques (Microsoft Office, Google agenda, Google drive…) 

 Connaissance du secteur du bâtiment /industriel appréciée 

 
 

LIEU DE LA MISSION 
Siège de l’Association des Restos du Cœur de Paris (4 Cité d’Hauteville) 
Des déplacements sont à prévoir dans Paris et en Seine Saint Denis (93) 
 
TEMPS DE PRESENCE DEMANDE 
2 à 3 jours par semaine sur une période de 12 à 18 mois 
 

CONTACT 
Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de nous adresser votre candidature à l’adresse 
suivante : aci.benevolat@restosducoeur75.org    
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