
 
 
 

Responsable communication et plaidoyer  
 

Présentation de la structure 

L’Association Rejoué (loi 1901), créée en 2010, porte un chantier d'insertion et a pour mission de 
développer des activités économiques, sociales et éducatives par le réemploi de jouets et de jeux. 
Elle est née d’une volonté d'accompagner vers l'emploi des personnes en difficultés et d’encourager 
l’émergence de nouveaux comportements solidaires et éco-responsables. 
L’équipe est composée de 51 salariés dont 13 permanents et 38 salariés en insertion. Des bénévoles 
viennent régulièrement soutenir l'activité. 

 

Mission 

Rattaché.e à la direction, vous aurez en charge l’élaboration, la conception et la mise en œuvre de la 
politique de communication de l’association. 
 
Au titre de vos missions principales, vous 

 Elaborez et développez la stratégie de communication externe de l’association  
- veiller à la cohérence de l’image de l’association sur l’ensemble de la 

communication, 

- contribuer à sa valorisation par la définition des stratégies éditoriale et visuelle en 
fonction des canaux,  

- renforcer et développer la communication digitale et réseaux sociaux, 

- développer et mettre en œuvre des partenariats stratégiques, réseaux et alliances 
en vue de démultiplier la communication et/ou accroitre les ressources de 
l’association (dons en nature, financiers, bénévolat…) 

- élaborer le budget annuel et assurer sa gestion 
 

 Coordonnez la conception et la mise en œuvre des actions de communication :  

- assurer un rôle de conseil et d’accompagnement auprès des différents services,  

- élaborer les actions / messages en fonction des supports, des formats et des 
publics visés ; rédiger des articles pour la newsletter, garantir le contenu, les 
délais et la bonne réalisation en interne et/ou externe des publications, 

- superviser la création, la production et la diffusion des contenus textuels et 
multimedia  

 
 Développez les actions de plaidoyer en faveur de l’association au vu de l’actualité 

politiques et médiatiques afin de faire entendre la voix de la structure auprès des 
responsables publics, leaders d’opinion et des influenceurs. 

 

 
Compétences requises  

- Capable de créer une vision à long terme 
- Réflexion systémique 
- Capacité de négociation et d'influence 



 
- Capable de planifier, prioriser et organiser ses travaux ainsi que ceux des prestataires 

 

Profil  
- Expérience entre 5 à 8 dans un poste de responsable de communication au sein d’une 

entreprise, d’une agence de communication ou d’une structure de l’ESS, de l’entrepreneuriat 
social. 

- Vous disposez de sérieuses compétences techniques en matière de communication 
(corporate, externe, interne, RP, réseaux sociaux…), de culture web (publicité on line, outils 
collaboratifs…), de marketing et de commerce (marketing direct, CRM, produit…). 

 

Personnalité  
- Autonomie, rigueur et fiabilité 
- Créativité et force de proposition 
- Sens de l’organisation, de la planification 
- En phase avec les missions sociales et environnementale de l’association 
- Esprit d’équipe 

 

Conditions  

 CDI - 35 heures/semaine 
 A partir de janvier 2021 
 Lieu de travail : Vitry sur Seine (94) 
 Tickets restaurant + Mutuelle 
 Rémunération : 29 à 35 k€  

 
Merci d’adresser votre CV, lettre de motivation à Nathalie Ourry – direction@rejoue.asso.fr 

 


