Mécénat de compétences
AUBERGENVILLE - RESPONSABLE DU MATERIEL DE
L’ATELIER CHANTIER D’INSERTION ET AIDE AU RETOUR A
L’EMPLOI
AD78

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.
Les chantiers d’insertion sont des dispositifs du secteur de l’insertion par l’activité économique.
Leur objet est de favoriser l’insertion socio-professionnelle des personnes qui en sont
éloignées par la mise à l’emploi (contrat d’insertion) et par un accompagnement renforcé
technique et socio-professionnel.
Concrètement, le chantier salarie en contrat aidé des demandeurs d’emploi de longue durée,
les positionne sur une activité (maraichage, cuisine, entrepôt…) et les accompagne afin qu’ils
reprennent confiance en eux, construisent un projet professionnel et mettent en œuvre les
actions nécessaires à leur retour sur un emploi.
Dans le cadre de ces chantiers d’insertion, l’Association Départementale des Yvelines (AD78)
a besoin de renforcer son équipe de gestion des équipements informatiques (ordinateurs).
La personne réalisera ses missions sous l’autorité du Responsable Départemental et par
délégation du Responsable Insertion.
MISSIONS
1 – ACI
Chaque mois, l’AD78 reçoit de la part d’entreprises mécènes une centaine d’ordinateurs (dons
en nature).
En liaison étroite avec l’Encadrant Technique d’Insertion qui dirige l’Atelier, le responsable du
matériel informatique des ACI :







Assure le suivi logistique en amont : réception, suivi, enregistrement des ordinateurs
reçus,
Déclare les équipements rénovés dans le cadre de convention avec Microsoft qui
permet d’équiper ces postes de licences officielles Windows et Office 2010,
Inventorie les besoins du terrain,
Assure le suivi logistique post reconfiguration : stockage, expédition et livraison,
Assure la gestion des déchets de démantèlement des matériels obsolètes.
ARE (Aide au Retour à l’Emploi) : il s’agit d’aider les Salariés à surmonter les obstacles
qui les leur barrent le chemin pour atteindre une embauche pérenne. Cette action
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s’intègre également dans l’accompagnement de l’ACI sous la conduite de son
Bénévole Référent en liaison étroite avec l’Encadrant Socio Professionnel de l’atelier.
2 – Aide au Soutien à la Recherche d’Emploi dans les Centres de Distribution :
L’objectif est le même pour les bénéficiaires de la Distribution Alimentaire qui nécessitent
un appui pour prendre confiance en eux-mêmes, clarifier leur projet professionnel et être
accompagnés dans leurs démarches vers la formation ou vers l’emploi. Cette mission
concerne principalement 5 Centres actuellement, sous la conduite du Responsable
Départemental « SRE» de l’AD 78.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES





Rigueur, organisation et capacité à gérer des process
Bon relationnel
Connaissance générale de l’outil informatique
Bureautique (Excel, Word, Outlook…)

LIEU DE LA MISSION
Au chantier d’insertion d’Aubergenville, 14 rue des Chevries, 78410 AUBERGENVILLE
TEMPS D’OCCUPATION
35 heures par semaine
CONTACT


Dominique PARIS (Bénévole Référent de l’ACI d’Aubergenville) dominique.paris@restosducoeur.org
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