BENEVOLE CHARGE(E) DE MISSION
Les Restos du Cœur sont composés d’une Association Nationale, avec 11 Délégations Régionales, et de
115 Associations Départementales qui coordonnent les activités d’aide globale à la personne (aide
alimentaire et accompagnement social) pour les personnes accueillies dans plus de 2 000 centres grâce
au soutien de 70 000 bénévoles.
La Délégation Régionale Occitanie, représentant l’Association Nationale au niveau régional, recherche
un(e) chargé(e) de mission auprès de l’une des Associations Départementales suivantes, dont il/elle aura
la charge par une mission de conseil et de soutien : GARD (30) ; HAUTE-GARONNE (31) ; GERS (32) ;
LOZERE (48) ; TARN-ET-GARONNE (82).

MISSIONS
-

Relayer et promouvoir l’aide à la personne et le déploiement des politiques d’accueil, d’écoute
et d’accompagnement mise en œuvre aux restos
Relayer les orientations de l’Association Nationale au sein des équipes départementales et
s’assurer de leur compréhension tout en établissant des relations de confiance
S’efforcer de garantir la cohérence et l’efficacité de l’action menée par l’AD
Représenter l’Association Nationale et la délégation régionale Occitanie au sein des conseils
d’administration et des réunions de bureaux de l’AD*

SAVOIR-FAIRE & SAVOIR ETRE
-

Bonne capacité de travail en équipe et en réseau
Capacité à animer et fédérer une équipe
Capacité de négociation et de gestion/résolution de conflit
Participer et s’impliquer dans les travaux et réunions de la délégation régionale et de l’AD*
Esprit de synthèse adapté à l’activité associative, de bénévolat.
Rigueur et sens de l’organisation
Bonnes connaissances des outils informatiques et Visio conférence, Office 365
Permis B et véhicule nécessaires

PRISE DE FONCTION
Dans le cadre de son engagement bénévole, le candidat ou la candidate, se verra proposer une période
de découverte et intégration de 6 mois. Elle bénéficiera d’un accompagnement à la prise de fonction,
sous forme de modules de formation, et d’un tutorat.

LIEU
Selon le lieu d’habitation du candidat, dans l’un des cinq départements concernés : à Nîmes pour le Gard,
Toulouse pour la Haute-Garonne, Auch pour le Gers, Mende pour la Lozère, Montauban pour le Tarn-etGaronne.

DISPONIBILITES
1 à deux jours par semaine. Des déplacements sont nécessaires sur le département mais cette mission
peut se faire en partie à distance. Prévoir quelques déplacements à Toulouse, au siège de la délégation
régionale. Engagement d’un an renouvelable.

CONTACT
dr6.occitanie@restosducoeur.org

*AN : Association Nationale
AD : Association départementale

