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Fiche de mission  

RESPONSABLE DEPARTEMENTAL ADJOINT en charge des FONCTIONS  

SUPPORTS (RDA/FS) – Poste de bénévole  

  

CONTEXTE ET PRESENTATION  

L’association départementale des Restaurants du Cœur de Maine-et-Loire accueille et accompagne plus 

de 18000 personnes en difficulté grâce près de 1500 bénévoles, œuvrant dans 28 centres d’activités et 

un accueil de jour familles.  

Le bénévole en charge des fonctions supports est rattaché directement au Responsable Départemental 

(RD) élu, dont il reçoit, lorsque nécessaire, les délégations appropriées et une feuille de route.  

Il contribue aux échanges réguliers et aux réunions de pilotage et de concertation, réunissant le RD et 

les autres RDA1 (RDA/IAE2 et RDA/PA2).  

MISSION  

Le RDA/FS a pour mission principale le pilotage des fonctions supports suivantes :  

• Gestion des ressources humaines salariées  

• Finances   

• Logistique (Entrepôts, collectes, hygiène et sécurité alimentaire)  

• Moyens généraux (Véhicules, bâtiments et travaux, hygiène et sécurité des bâtiments)  

Toutes ces fonctions et domaines d’activités liées sont placées sous la responsabilité de bénévoles.  

LIEU DE LA MISSION  

Siège social de l’association départementale (point d’ancrage), possibilité d’exercice de certaines 

activités en distanciel.  

DISPONIBILITE  

2 journées par semaine, en moyenne sur l’année  

 
1 Responsable Départemental Adjoint 2 

Insertion par l’Activité Economique.  
2 Entités en contact direct avec les Personnes Accueillies  
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SAVOIR FAIRE/SAVOIR ETRE  

Qualités relationnelles, charisme  

Capacités d’écoute et d’analyse  

Capacités à animer une équipe et un réseau  

Capacité à motiver et à décider  

Maîtrise des outils informatiques (suite office, outils Restos)  

Sens de la discrétion et de la confidentialité  

Sens de l’organisation   

CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES A LA MISSION  

Déplacements occasionnels sur le territoire de Maine-et-Loire (un véhicule de l’association peut être mis 

à disposition).  

FORMATION RESTOS  

Mieux connaître les restos  

Participer à l’aide à la personne  

  

Fiche approuvée par le RD49 le 30/11/ 2022  

  


