LES RESTAURANTS DU CŒUR-LES RELAIS DU COEUR DU RHONE
Contrôleur de gestion
Mécénat de compétences
Contexte du projet et de la mission :
L’Association départementale (AD) des Restaurants du Cœur du Rhône accueille et accompagne plus
de 40 000 personnes en difficulté grâce à ses 2 400 bénévoles dans 27 centres d’activités, au Camion
du Cœur, au Dépôt départemental et dans 4 ateliers d'insertion.
Elle recherche un référent (H/F) en mécénat de compétences pour prendre en charge le contrôle de
gestion en lien avec le trésorier départemental et le secrétaire départemental ainsi que pour assurer
la conduite du projet de mise en place d'un nouvel outil de gestion (projet GAAP).
Il / Elle aura pour mission:
de s'assurer de la bonne préparation technique du déploiement du nouvel outil GAAP et de
son déploiement au sein de la structure
 assure la gestion du projet en liaison avec les instances locales et nationales
 assure le déploiement de l'outil (information, formation des utilisateurs et animation de la
communauté locale)
 assure le support aux utilisateurs et les remontées à l'équipe nationale
de faciliter la gouvernance de l’AD en apportant son expérience sur les statistiques et outils
d’analyse complémentaires à l’existant :





analyse les principaux postes de charges et de produits de l'Association Départementale
propose des outils pour piloter la performance
projet : suivi des consommations EDF, eau… par centre : analyse et recommandations
projet : suivi des stocks par centre (photos inventaires, évolution, tendances … )

Savoir-faire & savoir-être
 Savoir élaborer des outils de suivi
 Capacité d’adaptation et aisance relationnelle
 Intérêt pour la mise en place d'un outil numérique
 Capacité d'écoute et de pédagogie
 Méthode et rigueur dans l’organisation : analyse et synthèse.
 Goût du travail en équipe et capacité à se projeter dans une équipe salariés / bénévoles
 Discrétion
 Formation ou expérience dans les domaines suivants: financiers,organisation,informatiques.
Calendrier et durée de la mission
 3 à 5 demi-journées par semaine
 9 à 12 mois reconductibles
Lieu
Siège départemental de l'Association : 6 – 12 Allée Henri Vallée - 69007 Lyon - Tél : 04 78 78 05 05
Déplacements possibles auprès des Centres et activités au plus près du terrain.
Contact
Cette mission vous intéresse et vous désirez vous engager à nos côtés ? Vous pouvez nous contacter
par mail ad69.benevolat@restosducoeur.org et gerard.roth@restosducoeur.org
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