
 

 

 

 

COORDINATEUR/TRICE SALARIÉ/E 

 
 

 

 

Projet 

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont une association loi de 1901, reconnue d’utilité 

publique, sous le nom officiel de « les Restaurants du Cœur – les Relais du Cœur ». Ils ont pour but « 

d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine 

alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et 

économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes ». 

 
Environnement 

Il/elle intervient sous l’autorité du(de la) responsable départemental(e) et, par délégation, du(de la) 
 responsable départemental(e) insertion. Il/elle coordonne et anime l’équipe de permanents du 
chantier, participe aux formations des Restos du cœur ainsi qu’aux réunions et autres regroupements 
organisés par l’association nationale. 
 
Au sein de l’AD44 coordonner trois chantiers d’insertion, 5 salariés permanents et 26 ETP salariés en 
parcours. 
 

Missions 

 

 

MANAGEMENT DE L’ACI  
 

 Centralise l’information : diffuse aux équipes, consolide et alimente les outils de pilotage et bilan (ASP, 
rapport d’activité, document unique…). 



 

 

 Assure la qualité des parcours d’insertion : permet la transversalité entre les supports, fait émerger les 
besoins d’insertion et y apporte des solutions, mène la réflexion nécessaire à une amélioration des 
pratiques professionnelles et des process, appuie les permanents en cas de difficultés sur les parcours 
des salariés. 

 Coordination du programme SEVE  
 

GESTION QUOTIDIENNE DES CHANTIERS 
 

 Anime la vie des chantiers : médiateur en cas de conflits liés aux salariés en insertion, met en place les 
réunions de suivi des parcours internes et externes, réunion bimensuelle de l’insertion 

 Suit les ETP insertion en lien avec les équipes insertion et l’association départementale 
 Suivi des formations, lien OPCO et évaluation du projet avec une amélioration continue 

 

RÉALISATION DES DEMANDES DE SUBVENTION POUR LES CHANTIERS D’INSERTION 
 

 Constitue les dossiers de subvention liés à l’activité sous l’autorité du(de la) responsable insertion et en 
lien avec le pôle financier.  

 Assure une veille sur les financements, appuie la réalisation des dossiers de demande subvention sur la 
partie pédagogique. 

 Assure les évaluations et les bilans nécessaires à l’obtention des subventions.   
 S’assure du respect des conventions. 

 

 

Profil 

 Minimum niveau II et plus ou expérience équivalente. 
 Expérience dans la gestion de projet en lien avec les politiques de l’insertion. 
 Connaissance des politiques de l’emploi, l’insertion et de la formation.  
 Capacité à animer des équipes. 
 Capacité rédactionnelle.  
 Prise de parole en public 

 Connaissance des dispositifs d’insertion : partenaires, aides à l’emploi, contrats d’insertion, 
formation…  

 Goût pour l’environnement associatif, le travail en équipe avec des salariés et bénévoles.  
 Organisation et rigueur  

 

 
 

 
Conditions 

 

 Poste à pourvoir rapidement 

 Salarié cadre forfait jour  

 Lieux de travail : Nantes Est,  Saint Sébastien sur-Loire et Sainte-Luce-sur-Loire 

 Rémunération en fonction du profil convention collective des ACI  

 

 

 

Merci d’envoyer votre candidature par e-mail à jean-michel.griffon@restosducoeur.org à l’attention 

de Jean-Michel Griffon Responsable Départemental copie à ad44.coord-inser@restosducoeur.org  
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