
 

 

 

 

Mécénat de compétences 

MISSION Adjoint à l’Insertion H/F (Allier) 

 

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 accue illent 

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 l’Allier accueille 4000 familles grâce à la mobilisation de plus de 650 bénévoles répartis 

dans 22 centres et structures sur le département. L’association recherche un Adjoint à l’insertion en 

mécénat de compétences pour venir compléter ses équipes Ateliers Chantiers d’insertion (ACI). 

MISSION 

Avec plus d’une centaine de chantiers d’insertion et plus de 2114 salariés en insertion accompagnés 

chaque année, les Restos du Cœur représentent 5% des ACI en France. L’insertion par l’activité 

économique (IAE) par les Restos du Cœur couvre plus de la moitié du territoire national et connait des 

résultats remarquables (plus 50% de sorties dynamiques). 

Les ACI sont positionnées sur l’accompagnement des publics les plus éloignés de l’emploi.  

- Sous rattachement hiérarchique du Responsable départemental, l’adjoint à l’insertion travaille 

en collaboration directe avec le Responsable bénévole insertion et le supplée dans ses 

missions. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

SOUTIEN L’ÉQUIPE DE SALARIÉS ET DE BÉNÉVOLES DANS LEUR ACTION 

 

• Participe à l’animation des équipes (encadrement technique et accompagnement social) 

• Soutient l’équipe dans leurs projets (mise aux normes, ateliers d’aide à la personne…) 

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

lien avec l’équipe 

• Appuie administrativement l’équipe notamment dans la constitution des dossiers pour les 

partenaires intentionnels : (la DREETS), la Région, le département, le FSE  

• Participe aux demandes de subvention en lien avec l’Association Départementale 

• Relaie à l’équipe les informations internes (AD, AN) 

• Participe au suivi des ETP insertion  
 

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, 

SRE, culture, loisirs, vacances, vestiaires, Restos Bébés… 

• 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 insertion par 

l’emploi de l’association nationale. 

 

COMPETENCES  

• Expérience en management d’équipe  

• Maitrise de la bureautique 

• Connaissance de la gestion de projet et reporting associé 

• Une expérience de l’insertion par l’activité économique ou dans l’associatif serait un plus 

• Adaptabilité et rigueur  

 

LIEU DE LA MISSION 

Siège de l’Association des Restos du Cœur de l’Allier à Montluçon 34 avenue de l’Europe  
 

TEMPS DE PRESENCE DEMANDE 

5 jours par semaine  

5 heures par jour  
 

CONTACT 

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

suivante : ad03.siege@restosducoeur.org  
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