
Envoyez vos CV et lettre de motivation à Nathalie OURRY: direction@rejoue.asso.fr 

 
 

Responsable de boutique de jouets issus du réemploi H/F 

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 écoresponsables. 
L’équipe est composée de 58 salariés dont 20 permanents et 38 salariés en insertion. Des bénévoles 
viennent régulièrement soutenir l'activité. 
 

Mission 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle Commercial et des relations entreprises et en lien régulier 
avec le responsable de production, les missions du (de la) responsable de boutique sont les suivantes : 
 
Gestion de la boutique : 

- Réceptionner les produits, et effectuer le stockage des produits ou la mise en rayon après 
vérification de l’étiquetage des jouets 

- Agencer l'espace de vente et mettre les produits en valeur dans les vitrines, les étalages,   

- Conseiller et informer des clients sur les produits ; présenter l’association ; effectuer la vente 

- Vérifier la date d’adhésion des clients et inscrire les nouveaux clients  

- Réaliser les opérations de tenue de caisse ; utilisation du logiciel de gestion des ventes (GDR) 

- Vérifier l’approvisionnement des rayons, identifier les besoins et les transmettre au responsable de 
la production  

- Procéder au rangement, au nettoyage de la boutique 
 

Accompagnement : 

- Transférer son savoir-faire aux salariés en insertion lors de leur présence à la boutique  

- Rendre compte aux chargées d’insertion et à la direction des acquisitions des salariés et des 
problèmes rencontrés lors de leur venue en boutique 

- Accompagner les bénévoles dans leurs missions à la boutique 
 

Suivi commercial : 

- Réaliser un suivi commercial, préparer un reporting qui sera transmis à la direction 

- Proposer des axes d'évolution 
 

Compétences recherchées 
- Expérience souhaitée dans la vente, connaissance ou intérêt pour l’univers du jouet/jeu 
- Qualités commerciales et relationnelles 
- Capacité à transmettre des savoirs et savoir-faire avec pédagogie 
- Ponctualité, rigueur, proactivité 

 

Conditions 
Type de contrat :  CDD 9 mois 
Rémunération :  2000 à 2100€ bruts/mois en temps plein + mutuelle + tickets restaurant 
Prise de poste :  mars 2021 
Durée du travail :  35h par semaine du mercredi au samedi 
Lieu de travail :  Villejuif / Vitry sur Seine (94) 
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