Présentation de la structure
L’association Rejoué est un atelier d’insertion qui donne une seconde vie aux jouets. Rejoué collecte,
rénove et remet en circulation des jouets grâce au travail d’hommes et de femmes accompagné·es
dans un parcours d’inclusion socioprofessionnelle. Implantée depuis plus de 10 ans en Ile de France,
l’association rénove en moyenne chaque année 55 000 jouets et accompagne plus de 60 personnes
vers l’emploi.
Mission
Sous la responsabilité de la responsable du pôle Commercial et des partenariats entreprises, 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
✓ Veiller à la communication des informations entre l’atelier et 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
✓ Assurer la coordination avec la vendeuse présente les mardis et samedis
✓ Accompagner les bénévoles dans leurs missions à la boutique
Suivi commercial :
✓ Réaliser un suivi commercial, préparer un reporting qui sera transmis à la responsable du pôle
✓ 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 : CDI
Rémunération : 1528 à 1605€ bruts/mois en temps partiel + mutuelle + tickets restaurant
Prise de poste : juin 2021
Durée du travail : 26,75 heures par semaine du mercredi au vendredi
Lieu de travail : Paris 14e (75)
CV et Lettre de motivation à envoyer à direction@rejoue.asso.fr

