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Fiche de Mission1 
 

Responsable départemental de l ‘Aide à la Personne 

 

Environnement et Missions 

L’association départementale des Restos du Cœur du Maine et Loire accueille et accompagne 18000 

personnes en difficulté grâce à ses 1400 bénévoles répartis dans 27 centres d’activité, ses trois chantiers 

d’insertion, son accueil des familles, son hébergement, ses entrepôts, ses jardins de proximité. 

En dehors de l’aide alimentaire, elle gère et entreprend de nombreuses actions “d’aide à la personne” 

(AAP). Pour ces activités elle recherche un responsable départemental garant de la mise en œuvre et 

du suivi du projet associatif départemental (PAD) pluriannuel s’y référant, dans l’ensemble des centres 

et structures du département.  

  

Activités principales 

Il connait les actions d’aide à la personne mises en œuvre dans le département et est informé des 

initiatives dans ce domaine. 

Il est une force de proposition pour le développement de ces activités dans le cadre défini par le Plan 

d’Action Départemental (PAD). Il communique avec les centres et les structures pour s’assurer de la 

bonne compréhension du PAD. 

Il organise, avec le soutien de centres, la communication et s’assure de la bonne compréhension des 

axes d’orientations de l’AAP du PAD dans l’ensemble des entités de l’AD. 

Il informe régulièrement le Conseil d ‘Administration du suivi des actions entreprises et il est un 

contributeur essentiel à la recherche de solutions pour maintenir et améliorer les démarches d’aide à la 

personne avec la gouvernance de l’Association. 

Il participe et collabore aux services et réseaux de la délégation régionale et de l’Association Nationale2, 

dont il est l’interlocuteur, privilégié en matière d’AAP.. 

Il anime et soutient, en lien avec les responsables de centre,  le réseau des référents présents dans les 

centres pour les activités d’aide à la personne ne relevant pas de l’aide alimentaire. 

 

Savoir-être et savoir-faire 

• Capacité à travailler en réseau 

• Capacité à animer et fédérer une équipe 

• Aptitude à piloter un projet 

• Sens de l’écoute et du dialogue 

 
1 Sur la base de la fiche D2 du référentiel Restos 
2 PIA/PPACA notamment 

 



Version approuvée du 13 Septembre 2022    Auteurs : RRB et RD49  

Page  
Fiche mise à jour le 13 Septembre  2022 

• Esprit de synthèse 

• Dynamisme 

 

Disponibilité souhaitée et lieux de missions 

Au siège de l’Association à Angers, dans les Centres du département et en télétravail.  

On peut évaluer a une moyenne de 2 jours par semaine d’activité la charge (avec une grande liberté 

d’organisation des horaires) 

 

Parcours de formations Restos 

Comme tous les bénévoles participation à la formation “Mieux connaître le Restos”, au cours d’une 

période de découverte.  

Formations spécifiques à la mission. 

Intégration à l’équipe de des référents au sien du siège de l’Association avec transmission par le 

responsable actuel qui quitte ses fonctions.  

 
 


