Assistant·e mécénat et partenariats en alternance
Présentation de la structure
L’association Rejoué est un atelier d’inclusion socioprofessionnelle qui donne une seconde vie aux
jouets. L’association rénove chaque année plus de 60 000 jeux, jouets et livres d’occasion de qualité
grâce au travail de femmes et d’hommes accompagné·es vers l’emploi durable et l’inclusion sociale.
Rejoué propose plusieurs actions aux entreprises et fondations souhaitant nouer un partenariat :
mécénat, collectes de jouets, prestations de team-buildings et d’animations de sensibilisation, etc.

Missions
Au sein du pôle commercial et partenariats entreprises, l’assistant·e mécénat et partenariats :
•
Organise et anime des événements (team-buildings solidaires, animations de sensibilisation) : suivi
administratif, préparation en amont, coordination avec les prestataires, animation le jour J
•
Gère les partenariats avec les bénéficiaires d’opérations de solidarité : identification d’associations
bénéficiaires, suivi administratif (conventions, etc.), coordination avec la production, appui à la
réalisation du bilan pour les financeurs
•
Accompagne les partenaires dans l’organisation de collectes de jouets : traitement des demandes
entrantes, appui à la mise en œuvre
•
Participe à la recherche de financements : mise à jour régulière d’un répertoire des mécènes, veille
sur les opportunités de financement, contribution à la rédaction de réponses aux appels à projets
•
Participe à la gestion et au suivi des partenariats : suivi administratif (conventions, appels au don,
etc.), mise à jour d’un tableau de suivi, etc., participation à la rédaction de bilans
Compétences et profil recherchés
-

De formation commerciale/marketing, niveau Bac+2 minimum
Connaissance des mécaniques du mécénat d’entreprise
Autonomie et rigueur
Qualités organisationnelles, relationnelles et rédactionnelles
Esprit d’équipe
Maîtrise du pack Office

Conditions
-

Type de contrat : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage en alternance
Rémunération : selon grille des salaires en contrat d’apprentissage
Lieu de travail : Vitry-sur-Seine (94), accessible en transport en commun

CV et lettre de motivation à envoyer à direction@rejoue.asso.fr et commercial@rejoue.asso.fr
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