ENCADRANT·E TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE
Présentation de la structure
L’association Rejoué donne une seconde vie aux jouets grâce au travail de femmes et d’hommes accompagné·es vers
l’emploi durable et l’inclusion sociale.
Les jouets, jeux et livres sont collectés, triés, testés, complétés et nettoyés écologiquement puis vendus à petits prix
ou offerts à des enfants qui en ont besoin. Ce travail minutieux est réalisé par des personnes éloignées de l’emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et accompagnées par Rejoué dans la
construction de leur projet professionnel et la résolution de leurs problématiques sociales.
Implantée depuis plus de 10 ans en Ile de France, l’association a rénové en 2021 plus de 69 900 jouets, accompagné
63 personnes dont 64% de femmes et offert des cadeaux dans le cadre d’opération de solidarité à plus de 9 300
enfants.
Missions
Sous la responsabilité du Responsable de production, le (la) encadrant technique et pédagogique accompagne les
salarié·es en insertion dans l’apprentissage des consignes et les guide au quotidien dans leurs missions de production
de jouets, jeux et livres d’occasion.
Il, elle :
− organise le travail quotidien des salariés en insertion en lien avec le responsable de production et les
encadrant techniques
− transmet des savoir-faire et des savoirs être avec pédagogie
− s’assure de l’application des consignes de sécurité
− s’assure de l’acquisition de ces compétences auprès des salariés
− est garant.e de la qualité de la production et du respect des objectifs quantitatifs de production par catégorie
− effectue un reporting régulier auprès du responsable production et des conseillères en insertion
− respecte la confidentialité des informations qui lui sont fournies sur ou par les salarié-es
− participe à la vie de l’association.
Compétences requises
− Etre en capacité de transmettre des savoirs et savoir-faire avec pédagogie
− Aptitudes à travailler manuellement
− Goût pour le travail en équipe
− Qualités d’adaptation, polyvalence
− Goût pour les jouets/jeux
− Expérience dans la gestion de production ou la logistique souhaitée
− Connaissance du monde de l’enfance serait un plus
− Permis B
Profil :
− formation type encadrant·e technique, Educateur Spécialisé, Logistique…
− Connaissance de l’insertion par l’activité économique souhaitée
− Envie de s’investir dans une activité innovante
Conditions
− Contrat : CDI
− Salaire : 2000€ à 2200€ bruts selon expérience + Tickets restaurant + Mutuelle
− Lieux de travail : Vitry sur Seine (94)
− Documents à envoyer : CV et LM
− Email : direction@rejoue.asso.fr

