
 
 
 

Responsable de la coopération territoriale 
Economie circulaire du jouet 

 

Présentation de la structure 

Contexte du poste  
 
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. 
En anticipation la mise en œuvre de la REP jouets en 2022, l’association souhaite co-construire une 
boucle d'économie circulaire, d'expérimenter cette future REP jouets sur le territoire de l'Ile de 
France et plus précisément sur l'EPT12 ou l’association a des partenariats forts. 
 
Dans le cadre de soutiens au déploiement de l’économie circulaire de territoire, l’association créée 
ce poste de responsable de la coopération territoriale.  

Mission 

Rattaché.e à la direction, vous aurez en charge la conception et la mise en œuvre de la stratégie de 
coopération territoriale – préfiguratrice et exemplaire de la REP jouets prévue en 2022. Cette mission 
en mode projet s’effectuera en collaboration avec les différents services de l’association Rejoué : 
production, distribution, insertion, communication… 

 
1. Pilotage de l’expérimentation de la boucle d’EC du jouet 

  
 Identification des acteurs économiques du territoire et de leurs besoins en matière EC 

opérationnelle  

 Mobilisation des acteurs économiques et des partenaires institutionnels (collectivités 
territoriales et locales, services de l’Etat etc.) ; 

 Mise en réseau des acteurs économiques, en vue de la création de nouvelles activités  
(plateforme de pré-tri industrielle ) et / ou de la mise en place de synergies  

 Pilotage d’études – faisabilité pour la plateforme de pré-tri et l’étude/action réalisée, animée 
par un cabinet spécialisé EC  

 Veille réglementaire et technique sur les REP DEEE et jouets à venir 

 Rédaction de bilans des actions menées avec suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs  
 

2. Participation à l’accompagnement du programme d’incubation Coop’Ter  
o exploration d’une nouvelle offre de service et des coopérations 
o découverte et utilisation du référentiel de l’économie de la fonctionnalité 

 



 
 

3. Exploration d’une nouvelle implantation de l’atelier 
 

 Identification des parties prenantes à solliciter/associer à cette recherche 

 Mise à jour de la fiche descriptive des besoins 

 Visite et premiers échanges avec des bailleurs  

 Analyse des opportunités et recommandations  

 
 
 

Compétences attendues  
 

 Connaissances liées à l’économie circulaire, l’écologie industrielle de territoire, 
développement économique  

 Intérêt pour l’économie de la fonctionnalité 

 Gestion de projet, travail en réseau sur des projets multipartenaires 

 Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail 

 Capacité de synthèse et qualités rédactionnelles 

 Sens du contact, capacité d’écoute 

 Excellentes capacités d’animation et de communication 

 Esprit d’initiative, curiosité, proactivité 

 Travail en équipe 

 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint…) –  gestion de plateforme 
collaborative 

 

Profil  
 
Bac+4/5 en économie ou expérience professionnelle sur un poste similaire. 
Expérience en entreprise et/ou dans l’animation territoriale appréciée. 
 

 
 

Conditions  

 CDD de 18 mois 
 35 heures/semaine 
 Lieu de travail : Vitry sur Seine (94) 
 Tickets restaurant + Mutuelle 
 Salaire : selon expérience 
 Prise de poste fin janvier 2021 

 
 

Merci d’adresser votre candidature à  
Claire Tournefier directionstrategique@rejoue.asso.fr 

 


