Stage
Essaimage national de l’activité
Présentation de la structure :
L’Association Rejoué (loi 1901) créée en 2010 est née d’une volonté
d’encourager l’émergence de nouveaux comportements solidaires et éco
responsables – ce dès l’enfance.
Rejoué est un chantier d’insertion dont l’activité économique support est
le réemploi de jouets et de jeux usagés. Notre activité d’insertion est
l’accompagnement social et professionnel de personnes en difficultés.
L’équipe est composée de 38 salariés dont 10 permanents (une directrice du développement, une
directrice d’établissement, une responsable administrative et financière et des partenariats, un
responsable de production, un encadrant technique, une chargée de développement commercial,
une conseillère en insertion sociale et professionnelle, une assistante administrative et comptable,
une vendeuse en boutique, une chargée de communication) et 28 salariés en insertion. Des
bénévoles viennent ponctuellement soutenir les activités de Rejoué.
Lauréat de la Fondation La France S’engage, Rejoué s’engage dans la création d’un réseau national
de structures sociales spécialisées dans le réemploi de jouets et la création d’une filière
responsable des jouets et jeux.

Missions :
Encadré (e) par la directrice du développement, vous participerez aux missions suivantes :

-

Participation à la mise en œuvre de la stratégie d’essaimage
Organisation des premières réunions réseau et porteurs de projet
Création des services proposés aux membres du réseau
Création des documents fondateurs externe et d’outils internes
Accompagnement des porteurs de projet
Mise en œuvre des premières actions collectives
Création de partenariats

Profil et compétences requises
Profil :
▪

▪
▪
▪
▪
Conditions
▪
▪
▪
▪
▪

BAC +4 à BAC +5 écoles de commerce, Sciences Po, licences/ master en management de
l’économie sociale et solidaire/ économie gestion/ droit/ communication

Intérêt pour le secteur de l’ESS et plus particulièrement l’Insertion par l’Activité Economique
Capacité de synthèse et d’adaptation rapide
Autonomie
Rigueur

Stage de 4 à 6 mois - dès maintenant
Indemnisation + tickets restaurants
Lieu de travail : Vitry sur seine
Documents à envoyer : CV + LM
Email : direction@rejoue.asso.fr
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