
 
 

  
 

 
Mécénat de compétences 

RESPONSABLE DE PROJET H/F 
 

Le site d’Argenteuil des Restos du Cœur du Val d’Oise dispose de 4500 m² sur deux niveaux.  
Il abrite le siège de l’AD95, l’entrepôt mutualisé qui dessert tous les centres du Val d’Oise, des Hauts 
de Seine et le centre de Sartrouville (soit 4 000 000 de repas en tout), ainsi qu’un chantier d’insertion 
de 14 salariés. 
L’entrepôt doit déménager, probablement au 2ième semestre 2023.  
L’association recherche un responsable de projet en mécénat de compétences pour venir compléter 
ses équipes.  
 
MISSION 

 Conduire le projet de déménagement du site du 11, rue des Charretiers à Argenteuil, vers un 
site qui reste à définir dans le département du Val d’Oise 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Prendre en charge le projet, de la définition des besoins à la recette finale après le 
déménagement 

 Identifier et mobiliser les acteurs/contributeurs au projet, internes et externes aux Restos  
 Définir et suivre les plans d’actions 
 Suivre la conception du projet (spécifications, livrables, calendrier, critères de réception) 
 Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon 

le cahier des charges (définition des besoins, budget, délais…) 
 Livrer le nouveau site avec les équipements attendus 
 Assurer le suivi financier du projet 
 Assurer le reporting auprès des responsables du Bureau de l’AD 

 
COMPETENCES  

 Leadership 
 Communication 
 Organisation 
 Négociation 
 Prise de décision 
 Travail en équipe 
 Capacité à utiliser les outils informatiques (Microsoft Office, Logiciel de dessin,…) 
 Connaissance du secteur du bâtiment /industriel appréciée 

 
LIEU DE LA MISSION 
Siège de l’Association des Restos du Cœur du Val d’Oise (11, rue des Charretiers, 95100 
ARGENTEUIL). 
Des déplacements courts sont à prévoir dans le Val d’Oise, et exceptionnellement à Paris 
 
TEMPS DE PRESENCE DEMANDE 
Temps complet sur une période de 12 à 18 mois. Télétravail possible plusieurs jours par semaine (à 
ajuster avec souplesse en fonction des phases du projet) 
 
CONTACT 
Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de nous adresser votre candidature à l’adresse 
suivante : ad95.benevolat@restosducoeur.org 

Fiche de mission du 07 Juin 2022 



 

Mécénat de compétences 

Gestionnaire de flux au sein d’un entrepôt 

 

  

L’Association Départementale (AD) « Les Restaurants du Cœur du Val d’Oise » accueille près 
de 30 000 personnes grâce à la mobilisation de plus de 800 bénévoles répartis sur 15 sites 
dans le département. 

L’entrepôt d’Argenteuil assure la réception des denrées, leur stockage et leur distribution vers 
une trentaine de centres d’activités d’Ile de France. L’entrepôt gère environ 4000 tonnes de 
marchandises par an. 

L’association recherche, en mécénat de compétences, plusieurs responsables de la gestion 
de l’entrepôt et des flux (flux logistique, flux approvisionnement…). 

MISSION 

Au sein de l’équipe de l’entrepôt, vous interviendrez à plusieurs stades de la chaîne 
d’approvisionnement des Restos du cœur du Val d’Oise afin d’aboutir à la qualité des livraisons 
de denrées destinées à la trentaine de centres desservis par l’entrepôt d’Argenteuil. 

ACTIVITES PRINCIPALES  

• Vous récupérez dans les logiciels d’approvisionnement les listes de produits à 
distribuer ; 

• Vous établissez les bons de livraisons détaillés vers chaque centre ; 

• En fonction du planning d’ouverture des centres vous établissez le planning détaillé 
des livraisons ; 

• En cas d’incident vous réagissez rapidement de façon à garantir que les centres seront 
approvisionnés. 

• Vous êtes force de proposition en matière d’organisation et de processus de travail. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Capacité à travailler en équipe 

• Rigueur et capacité d’organisation et d’analyse 

• Sens aigu de l’anticipation  

• Capacité à utiliser les logiciels bureautiques standard (Excel, Outlook, Powerpoint) 

• Connaissances en logistique non obligatoires mais souhaitables. 

LIEU DE LA MISSION 

Les Restos du Cœur du Val d’Oise - 11, rue des Charretiers - 95100 Argenteuil 

Possibilité de quelques déplacements en région parisienne. Possibilité de télétravail partiel. 

TEMPS DE PRESENCE DEMANDÉ 

5 matinées par semaine pour une durée minimale de 12 mois. 

Horaires du lundi au vendredi de 7h30 à 13h 

CONTACT 

Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de vous adresser à 

ad95.benevolat@restosducoeur.org 

 
  



Le 22 août 2019 

 

Mécénat de compétences 

Chargé(e) du reporting et des statistiques 

 

  

L’Association Départementale (AD) « Les Restaurants du Cœur du Val d’Oise » accueille près 
de 30 000 personnes grâce à la mobilisation de plus de 850 bénévoles répartis sur 14 sites 
dans le département. L’association recherche, en mécénat de compétences, un ou une 
responsable du reporting et des statistiques pour son siège à Argenteuil. 

MISSION 

En lien avec le bureau de l’Association Départementale (président, vice-présidents, trésorière, 
responsable de l’aide à la personne, …), vous assurez la production des éléments chiffrés de 
reporting et de statistiques. 

 ACTIVITES PRINCIPALES  

 Vous récupérez dans les logiciels ad hoc les éléments relatifs à l’activité de 
l’association (liste non exhaustive : distributions alimentaires hebdomadaires, 
kilométrages de véhicules, accès au Droit, facturations diverses des fournisseurs). 

 Vous croisez ces données pour en assurer la cohérence (ou pour remonter une alerte 
en cas d’incohérence) 

 Vous élaborez les tableaux de synthèse destinés à être présentés en Bureau et Conseil 
d’Administration, et/ou à remonter dans les divers reportings vers l’Association 
Nationale et les dossiers destinés aux financeurs. 

 Vous êtes force de proposition en matière d’élaboration et de présentation des 
statistiques, en vue d’approbation par le Bureau de l’Association Départementale. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Sens du reporting et de la synthèse 

 Rigueur et capacité d’organisation et d’analyse 

 Capacité à utiliser les logiciels bureautiques standard (Excel, Outlook, Powerpoint) 

 Connaissances en gestion souhaitées. 

LIEU DE LA MISSION 

Les Restos du Cœur du Val d’Oise - 11, rue des Charretiers - 95100 Argenteuil 

TEMPS DE PRESENCE DEMANDÉ 

3 journées par semaine pour une durée minimale de 12 mois  

CONTACT 

Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de vous adresser à 

ad95.benevolat@restosducoeur.org 

 

 
  


