
 

  

Mécénat de compétences  

Gestionnaire de flotte de                     

véhicules   
 

  

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.  

Le parc automobile des Restos est constitué principalement de véhicules utilitaires, qui permettent 

aux bénévoles de l’association de récupérer des dons alimentaires auprès des donateurs, d’assurer 

la logistique interne, et également de réaliser certaines missions sociales : maraudes, ateliers et 

chantiers d’insertion par exemple. 

Les véhicules sont acquis et utilisés par les Associations Départementales. 

Le service Achats Indirects de l’Association Nationale (AN) met en place des contrats cadre 

permettant aux Associations Départementales (AD) de s’équiper de manière optimisée. Le 

renouvellement du parc véhicules vieillissant nécessite la mise en place d’un support national pour 

accompagner l’acquisition, la gestion, et l’usage des véhicules.   

 

MISSION  
  

Au sein d’une équipe, le(a) gestionnaire participe à la mise en œuvre de la stratégie de gestion de flotte 

ACTIVITES PRINCIPALES  
  

 Dans une première phase, mener le projet de reporting national : 

       -    collecte et retraitement des données de 9 antennes 

       -    consolidation des données France entière 

       -    analyse et mise en forme des résultats  

Une étude a été réalisée sur 2 antennes par un cabinet de conseil, et sert de référence pour la méthode. 

 Répondre aux demandes des bénévoles référents des associations départementales, pour 

expliquer la démarche 

 Présenter la démarche en réunions d’information 

 Apporter un support technique aux problématiques véhicules en réponse aux équipes AD et le cas 

échéant aux services AN 

 

 Dans une seconde phase, les projets suivants seront menés : 

 Accompagner la nomination de référents locaux pour la gestion de flotte véhicules 

 Construire un cahier des charges, avec le service achats indirects, en vue d’un outil de gestion 

 Rédiger des chartes conducteur et de gestion, en collaboration avec les AD 

• Ouverture de tous les dossiers reçus dans la démarche  

• La participation à l’anticipation du renouvellement de la flotte fera partie de la mission, en termes 

de recherche de moyens et de gestion prévisionnelle. 

 

 



 

 

COMPETENCES  
 

 5 ans d’expérience minimum en tant que gestionnaire de flotte véhicules 

 Excel et Powerpoint avancés 

 Rigueur et précision 

 Capacités d’analyse 

 Sens du contact, adaptabilité, souplesse 

  

  

  
LIEU DE LA MISSION  

  

                   Siège National –42 Rue de Clichy – 75009 Paris  

  

TEMPS DE PRESENCE DEMANDE  
  
                    2 à 3 jours par semaine. Télétravail possible 

 

CONTACT :  
  

                   Merci d’adresser votre candidature à : recrutementrdc@restosducoeur.org  

 


