
 

 

 

 

Mécénat de compétences 

MISSION RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DE L’AIDE A LA PERSONNE 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 responsable départemental de l’aide à la personne en mécénat de compétences 

pour son Siège à Reims (51100). 

Par délégation du Responsable départemental de la Marne, le/la Responsable Départemental de 

l’Aide à la Personne est le/la garant·e de la mise en œuvre de l’aide aux personnes accueillies dans 

les différentes dimensions de la démarche « Mieux Accueillir Mieux Accompagner » jusque dans les 

centres et les structures de l’AD : accueil, écoute, orientation, accompagnement. Il/Elle est également 

garant·e du suivi du plan d’actions s’y référant au niveau du PAD. 

 

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

départementaux.  

  

• En vous appuyant sur les équipes en place, vous suivez et mettez en œuvre les priorités 

définies au niveau national et départemental,  

• Vous connaissez la situation des actions d’aide à la personne de l'AD, dans ses différentes 

dimensions : accueil, écoute, orientation, accompagnement (notamment première rencontre, 

inscriptions, détection des besoins d’aide alimentaire ou autres aides…). Vous suivez et 

veillez à leur actualisation en informant régulièrement le bureau et le conseil d'administration 

de l’AD. 

• Vous veillez à la coordination des actions mises en œuvre dans l’Association de la Marne afin 

de faciliter la mise en œuvre de la démarche « Mieux Accueillir Mieux Accompagner », en 

favorisant les échanges avec les personnes accueillies grâce au savoir-être des bénévoles,  

• Vous êtes en charge de la remontée d’informations relative à l’aide à la personne vers 

l’Association Nationale,  

• Vous êtes régulièrement en relation avec les bénévoles des centres rattachés à l’Association 

Départementale. Vous organisez la communication notamment avec le réseau des Soutiens 

de Centres et les Responsables de Centre, et vous vous assurez de la bonne compréhension 

des axes d'orientations de l'aide à la personne du PAD dans les tous les centres d'activités et 

les structures de l‘AD. 

 

 

 



 

 

• Adhésion aux valeurs de l’Association des Restaurants du Cœur, 

• Solide expérience de l’animation d’équipe et de coordination de projet  

• Capacité à fédérer, faire adhérer et à communiquer autour de l’aide à la personne  

• Sens de l’écoute et du dialogue et capacité à communiquer efficacement et 

chaleureusement avec des interlocuteurs divers : administrations, bénévoles, 

bénévoles responsables de centre ou d’activités, collectivités locales, entreprises 

partenaires, personnes accueillies…  

• Dynamisme, capacité à innover  

• Rigueur dans le suivi de l’activité  

• Une expérience du bénévolat serait un plus   

 

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

REIMS  

Des déplacements sont à prévoir dans les centres Restos du département de la Marne.  

 

Le matin soit 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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