RESPONSABLE 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 de la Directrice du développement de l’association Rejoué, le·la Responsable essaimage, sera
amené·e à réaliser les missions suivantes :
1. Le développement du réseau Rejouons Solidaire
- Elaborer la stratégie de développement en mode collaboratif avec les premiers membres
- Structurer le réseau : gouvernance, financements, commissions thématiques, actions communes…
- Définir et assurer son modèle économique à terme : co-construction d’une offre de services, de
formations, de conseils, de levées de fonds auprès des bailleurs publics et privés…
- Piloter la mise en œuvre des actions décidées par les membres pour les membres
2. Le développement des offres d’accompagnement aux porteurs de projets
- Réviser et promouvoir les offres d’accompagnement
- S’assurer de leur mise en œuvre via la supervision du·de la chargé·e d’essaimage
- Représenter le réseau lors des comités de pilotage des porteurs de projets
- Superviser la réalisation des bilans
3. L’influence et le plaidoyer
- Elaborer le positionnement, le plaidoyer en collaboration avec la responsable communication
- Négocier avec les instances nationales : eco organismes, réseaux nationaux…

Profil et compétences recherchés :
-

Expérience en management avec une forte dimension d’animation de réseau, de multi-parties prenantes,
Capacité à formaliser une stratégie et la suivre
Maîtrise de la gestion économique et financière
Grande aisance rédactionnelle et orale
Connaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou du pilotage d’un
réseau serait un plus

Qualités particulières requises
-

Pratique et goût pour le travail collectif
Force de proposition et de conviction
Ténacité
Relationnel de qualité

Conditions
-

Type de contrat : CDI
Durée du travail : 35h
Rémunération : 2 800 à 3 000 € brut selon expérience + ticket restaurant + mutuelle + titre de transport
Date de prise de poste : début septembre
Lieu de travail : Vitry sur Seine (déménagement en 2022 dans le 94).
Des déplacements en France sont à prévoir
CV et LM à envoyer à directionstratégique@rejoue.asso.fr et direction@rejoue.asso.fr

