Mécénat de compétences
Chargé.e de mission Côtes d’Armor

Les Restos du Cœur sont composés d’une Association Nationale, de 11 Délégations
Régionales, et de 112 Associations Départementales qui coordonnent les activités d'aide à la
personne dont l’aide alimentaire pour les personnes accueillies dans plus de 2 000 centres
grâce au soutien de 70 000 bénévoles.

MISSION
Le chargé de mission est membre de l’équipe de la Délégation régionale Grand Ouest. Il
représente l’Association nationale auprès des équipes départementales qu’il accompagne,
conseille et appuie, tant dans la déclinaison des orientations nationales que dans la mise en
œuvre des activités et des missions au service des personnes accueillies.
Pour ce faire, il est plus particulièrement en lien avec le président et son équipe dans une ou
plusieurs associations départementales et assiste sur invitation aux instances clés de la vie
associative (bureau et conseil d’administration, assemblée générale).

ACTIVITES PRINCIPALES
•

Il veille à relayer et promouvoir les orientations nationales, dont la démarche
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement, au sein de la ou des Associations
Départementales qu’il appuie. Il s’assure de leur compréhension.

•

En collaboration avec l’ensemble des équipes départementales, il veille à la
rationalisation et l’optimisation des moyens employés pour mettre en œuvre les
missions sociales des Restos, ainsi que les coûts afférents.

•

Il fait remonter à la Délégation Régionale les points d’attention, les difficultés
rencontrées par les équipes départementales ainsi que les réussites et bonnes
pratiques à partager ou essaimer.

•

En participant au Collectif régional, il contribue à la réflexion et à la mise en place de
plans d’actions permettant d’une part de pérenniser l’action des Restos et d’autre part
d’en développer la portée sur le territoire.

COMPETENCES
•
•
•
•
•
•

Capacité à animer et fédérer
Facilité à communiquer
Aisance dans la gestion des conflits
Esprit de synthèse
Rigueur et organisation
Expérience de la vie associative

LIEU DE LA MISSION
Réunions régulières au siège de l’Association départementale des Côtes d’Armor et
occasionnellement à la Délégation Régionale à Nantes.
Une partie de la mission peut être effectuée depuis chez soi, certaines réunions étant
organisées en visioconférence.

TEMPS DE PRESENCE DEMANDE
2 jours par semaine sur un engagement pérenne d'un an minimum avec des déplacements à
prévoir au sein des départements suivis.

CONTACT
dr3.grand-ouest@restosducoeur.org

