
CHARGÉ·E MISSION ESSAIMAGE 
 

Présentation de la structure 

 
En 2021, les 7 structures spécialistes du réemploi des jeux et jouets par l’inclusion socio-professionnelle décident 
de co-créer le réseau « Rejouons Solidaire ». Un réseau dynamique, innovant et audacieux pour répondre au 
gaspillage surréaliste généré par le secteur du jouet et à la précarité et l'exclusion des personnes éloignées de 
l'emploi. Le réseau est initié et piloté actuellement par l’association Rejoué. Il est soutenu par le Fonds Social 
Européen, la Fondation la France s’engage, l’agence Avise et la Fondation Domorrow 
 

Missions 

 
Sous la responsabilité du, de la Responsable essaimage, le·la Chargé·e de mission essaimage conduira l’ensemble 
des actions permettant l’implantation de nouvelles activités d’inclusion sociale et de réemploi spécialisé jouets, 
jeux et livres en France. Il(elle) animera également le réseau Rejouons Solidaire. Il·Elle sera notamment amené·e à 
réaliser les missions suivantes : 
 
1. L’animation du réseau  
 

- Générer la participation au réseau des structures existantes  
- Mettre en œuvre les actions pour les membres du réseau : mutualisation de partenariats, commissions 

thématiques, partage de savoir-faire, communication… 
- Définir, réunir et animer les réunions entre membres 
- Participer à la capitalisation d’expériences nouvelles 

 
2. L’accueil et l’accompagnement de porteurs de projets  
 

- Animer les réunions d’information et de présentation du concept  
- Accompagner avec méthodologie et techniquement les porteurs de projet  
- Réaliser des formations collectives 
- Rédiger, réviser les référentiels « métiers », rédiger les bilans 

 

Compétences techniques attendues : 

- Une expérience en accompagnement de création de structures et de porteurs de projet souhaitée 
- Maîtrise de la démarche budgétaire : budget prévisionnel et plan de trésorerie 
- Connaissance du champ de l’ESS et de l’insertion par l’activité économique serait un plus  
- Grande aisance orale et rédactionnelle, 
- Parfaite maîtrise des outils bureautiques de base + des applis ou outils collaboratifs : boite à outils, 

messagerie, plateforme… 
 

Conditions 

- Type de contrat : CDI   
- Durée du travail : 35h  
- Rémunération :  2 200 € brut + ticket restaurant, mutuelle obligatoire, titre de transport  
- Date de prise de poste : début septembre 
- Lieu de travail : Vitry sur Seine (94) (déménagement prévu en 2022 dans 94) 
- Des déplacements en France sont à prévoir 
- CV et LM à envoyer à directionstratégique@rejoue.asso.fr et direction@rejoue.asso.fr 
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