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Mécénat de compétences 

Gestionnaire entrepôt - Rungis F/H 

   
Les Restaurants du Cœur sont en France un acteur majeur de la lutte contre les exclusions. Les 
Restos sont composés d'une Association Nationale avec 11 Délégations Régionales et de 114 
Associations Départementales juridiquement autonomes qui coordonnent les activités d'aide alimentaire 
et d'aide à la personne dans plus de 2000 centres Restos grâce au soutien de 75 000 bénévoles. 
 
L'Entrepôt Est Francilien (A2EF) situé à Rungis a un statut d'Association Départementale et recherche 
un.e gestionnaire. Ce lieu dispose d’un entrepôt de stockage de 2500 m², les quantités gérées sont de 
9500 tonnes/an, 1600 palettes/mois. Cet entrepôt accueille également un Atelier Chantier d’Insertion 
(30 salariés) spécialisé dans la logistique, formant des agents caristes et préparateurs de commande. 
A2EF a pour mission d’approvisionner les 73 Centres de distribution alimentaire de plusieurs 
Associations d’Île-de-France qui lui sont rattachés. 
 
MISSION  
  
Le/la gestionnaire est en lien avec les équipes bénévoles et salariées de l’entrepôt, mais aussi avec les 
cinq membres du Bureau et les membres du Conseil d’Administration avec lesquels il définit la stratégie 
et assure le bon fonctionnement de l’entrepôt. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  

 Structurer les équipes bénévoles et salariées, avec l’aide de son équipe et notamment 
d’un directeur technique salarié, et s’assurer de la bonne animation des équipes. 

 Impulser l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Projet Associatif 
Départemental en lien avec le Projet Associatif National des Restos du Cœur. 

 En s’appuyant sur les bénévoles et les salariés, gérer au mieux et avec empathie les 
éventuelles difficultés liées à l’activité de l’entrepôt. 

 Participer aux réunions locales, régionales et nationales dans le cadre de l’organisation 
du Pôle Alimentaire. 

 En charge des relations institutionnelles et de la communication externe. 

COMPETENCES  
 

- Expérience en animation et management d’équipes, si possible dans le domaine 
agroalimentaire ou de la grande distribution 

- Capacité de gestion et de résolution de conflit 
- Capacité à piloter des projets 
- Sens de l’écoute et du dialogue 
- Esprit de synthèse et d’anticipation 
- Rigueur et organisation 

  
LIEU DE LA MISSION  
Place de la logistique Zone SOGARIS – Bât. B4 NORD 94654 RUNGI 
  
TEMPS DE PRESENCE DEMANDE  
Minimum 2 jours par semaine - possibilité de répartir en demi-journées. 
 
CONTACT :  
 Merci d’adresser votre candidature à : recrutementrdc@restosducoeur.org 


