
 

 

 

 

Mécénat de compétences 

MISSION CORRESPONDANT INFORMATIQUE 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 

de la Marne accueille 9 000 personnes grâce à la mobilisation de plus de 500 bénévoles répartis dans 

10 centres d’activités sur le département, 1 entrepôt, 1 Atelier Chantier d’Insertion (logistique) et le 

Siège. L’Association recherche un(e) correspondant informatique en mécénat de compétences pour 

gérer le parc informatique et la téléphonie de l’AD en co-animation avec les assistants informatiques. 

Avec les outils et le support du service informatique national et des services concernés, le 

Correspondant Informatique est en charge de l’inventaire des équipements informatiques ainsi que de 

la sauvegarde régulière des ordinateurs du siège de l’AD. Il veille à la cohérence des données 

informatiques du département et s’assure du respect de la mise en œuvre du RGPD. 

• Après une période d’intégration, vous connaissez et adhérez aux objectifs nationaux et 

départementaux,  

• Vous réalisez un état des lieux des lignes fixes et internet au Siège, à l’entrepôt et dans les 

centres, 

• Vous suivez les contrats et relation avec les opérateurs, 

• Vous installez et paramétrez les outils utilisés par les Restos, 

• Vous dépannez à distance ou sur site les équipements en panne, 

• Vous formez les bénévoles aux outils (existants et nouveaux) utilisés par les Restos. 

 

 

• Adhérer aux valeurs de l’Association des Restaurants du Cœur, 
• Connaître  la téléphonie,  
• Connaître les systèmes d’exploitation Windows : savoir installer, le restaurer ou le réparer,  
• Savoir installer et utiliser les logiciels Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 
• Connaître et utiliser régulièrement internet : navigation, email avec Outlook Office 365, 

savoir installer une box,… 
• Etre mobile pour se déplacer dans les centres d’activités du Département si besoin,  
• Grande capacité d’écoute,  
• Rigueur dans le suivi de l’activité. 

 



 

 

Association Départementale des Restos de La Marne -  21, rue des Poissonniers -  51100 REIMS  
 

5 demi-journées par semaine.  
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de nous adresser votre candidature à l’adresse 
suivante : ad51.benevolat@restosducoeur.org 
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