Responsable essaimage confirmé
En 2021, les 6 structures spécialistes du réemploi des jeux et jouets par l’inclusion socioprofessionnelle 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. A termes, le réseau
fédérera une trentaine de structures.
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
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du développement de l’association Rejoué, le
la Responsable essaimage, sera notamment amené(e) à réaliser les missions suivantes en
priorité. A moyens termes, celui celle devra constituer une équipe pour permettre le
déploiement.
1. L’élaboration de la stratégie du réseau Rejouons Solidaire
➢ Assurer son développement en mode collaboratif avec les premiers membres
➢ Définir la stratégie de partenariats, d’alliance nationaux et régionaux
➢ Structurer le réseau : gouvernance, financements, commissions thématiques, actions
communes…
➢ Définir et assurer son modèle économique à terme : co-construction d’une offre de
services, élaboration du budget, 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
➢
➢
➢
➢
➢

Consolider l’existant et promouvoir les offres d’accompagnement
Assurer leur mise en œuvre
Enrichir l’offre avec les expériences des membres
Représenter le réseau lors des comités de pilotage des porteurs de projets
Réaliser les bilans

3. L’influence et le plaidoyer
En appui de la directrice stratégique,
➢ Etre force de proposition pour établir un positionnement commun, élaborer un
plaidoyer en collaboration des conseils extérieurs et la responsable communication
➢ Participer avec instances nationales de la filière jouets et relayer les
propositions/actions, retour aux membres du réseau
Profil recherché et compétences
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Expérience de l’accompagnement de porteurs de projets et/ou d’animation de
réseau, de multi-parties prenantes,
Capacité à formaliser une stratégie et la mettre en place
Maîtrise de la gestion économique et financière
Compétences méthodologiques et d’animation
Expérience significative du secteur de l’économie sociale et solidaire, de
l’économie circulaire
Capacité à trouver les bonnes humaines, financières….

Qualités particulières requises
➢ Esprit entrepreneurial & créatif
➢ Force de proposition et de conviction
➢ Ecoute constructive
Conditions
Type de contrat : CDI
Durée du travail : 35h
Rémunération : 2 800 à 3 200 € brut selon expérience + ticket restaurant mutuelle obligatoire,
titre de transport
Date de prise de poste : à pourvoir rapidement
Lieu de travail : Vitry sur Seine (déménagement en 2022 dans le 94). Des déplacements en
France sont à prévoir

 Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation :
directionstrategique@rejoue.asso.fr
direction@rejoue.asso.fr

