
 

 

 

 

Mécénat de compétences 

MISSION RESPONSABLE ATELIER CHANTIER D’INSERTION 

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 

du Cœur du Rhône accueille 31440 familles grâce à la mobilisation de plus de 2500 bénévoles 

répartis dans les 26 centres et structures sur le département. L’association recherche un responsable 

atelier chantier d’insertion en mécénat de compétences pour venir compléter ses équipes.  

MISSION 

Représenter l’employeur et participer à l’accompagnement, au recrutement des bénévoles et à leur 

formation, en lien avec l’encadrant technique d’insertion (ETI) 

  

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Le bénévole responsable joue un rôle de manager 

• Il représente l’employeur, participe à l’accompagnement, au recrutement des bénévoles et à 

leur formation, en lien avec l’encadrant technique d’insertion (ETI) 

• Il aide à l’approvisionnement en matériel pour les chantiers 

• Il participe à l’accueil des nouveaux salariés et anime l’équipe 

• Il anticipe, planifie et organise le recrutement des salariés en insertion en lien avec le 

secrétariat 

• Il définit les rôles des bénévoles et délègue des tâches (gestion et suivi de factures, etc....) 

• Il est en lien avec l’ETI, dans l’échange et le soutien quotidien et réactif (disponible/joignable 

du moins par téléphone ou mail) 

• Il aide à la planification des formations internes en lien avec le Service Formation 

• Il est le lien avec le « territoire » (relation avec les mairies, recherches de marchés, de 

chantiers, de partenaires et tout acteur socioculturel) 

 

COMPETENCES  

Rigueur 
Organisation 
Connaissance de la législation sociale en général et des règles spécifiques à l’activité 
Efficacité à communiquer avec son environnement de travail 
Compétences managériales 
 

LIEU DE LA MISSION 

- Siège à Lyon 7ème (6-12 Espace Henry Vallée) 
- Villeurbanne 



 

 

- Francheville 
- Métropole Lyonnaise 

 
TEMPS DE PRESENCE DEMANDE 

Temps complet 
 

CONTACT 

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

suivante : gerard.roth@restosducoeur.org copie à ad69.benevolat@restosducoeur.org 

Fiche de mission du 9 février 2022 


