
 

Mécénat de compétences  

Chef.fe de projet déploiement GAPP 

 

  

Les Restaurants du Cœur en France un acteur majeur de lutte contre les exclusions et reconnus 

d’utilité publique. Composés d’une association nationale et de 114 associations départementales, 

ils accueillent chaque année plus d’un million de personnes, fournissent une aide alimentaire et 

accompagnent les personnes qui le souhaitent grâce à de nombreuses actions d’aide à la personne 

et à l’insertion tout au long de l’année dans plus de 2 000 centres Restos grâce au soutien de 70000 

bénévoles. 

 

Les Restos du Cœur ont décidé au niveau national la mise en place d’un nouvel outil comptable et 

de gestion ERP CEGID XRS Ultimate. Les fonctions essentielles ont été déployées dans certaines 

Associations Départementales et sont opérationnelles pour quelques équipes de trésorerie, mais il 

reste un programme de travail significatif pour compléter les outils et les procédures pour utiliser 

pleinement le logiciel existant, notamment vers les outils de gestion et la comptabilité analytique. 

 

MISSION  
  

Ce projet nécessite un pilotage afin de permettre le déploiement sur les autres Associations 

Départementales qui doit démarrer en 2023. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

En relation étroite avec le chef de projet informatique et les différents services utilisateurs : 

• Participer aux ateliers, réunions et comité de pilotage sur le projet GAPP 

• Rédiger ou participer à la rédaction de différents livrables, avec l’accord des différentes parties 

prenantes 

• Assurer la liaison avec les services support technique 

• Organiser la formation des nouveaux utilisateurs (acheteurs) 

 

COMPETENCES  
 

o Expérience de coordination de projets informatiques 

o Connaissance de l’environnement comptable et de gestion, idéalement dans le milieu associatif 

o Capacité à construire et mettre en place des méthodes d’organisation et de suivi 

o Esprit d’équipe 

   

LIEU DE LA MISSION  
  

                   Siège National – 42 Rue de Clichy – 75009 Paris  

  

TEMPS DE PRESENCE DEMANDE  
  

                   De 1 à 4 jours par semaine. Télétravail partiel possible 

 

CONTACT :  
  

                   Merci d’adresser votre candidature à : recrutementrdc@restosducoeur.org  

 

 


