
 

ENCADRANT/E TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE 

Présentation de la structure 

L’Association Rejoué (loi 1901), créée en 2010, porte un chantier d'insertion et a pour mission de 
développer des activités économiques, sociales et éducatives par le réemploi de jouets et de jeux. Elle 
est née d’une volonté d'accompagner vers l'emploi des personnes en difficultés et d’encourager 
l’émergence de nouveaux comportements solidaires et éco-responsables. 
 
L’équipe est composée de 41 salariés dont 11 permanents  : une directrice de l’association, une directrice 

d’établissement, une responsable de la gestion financière, deux conseillères en insertion sociale et 
professionnelle, un responsable de la production, deux encadrants techniques, une responsable de 
boutique ,une chargée du développement commercial, , une assistante administrative et comptable, et 
de 30 salariés en insertion. Des bénévoles viennent régulièrement soutenir l'activité. 

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  
- 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. 

 
 

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 ou le monde de l’enfance serait un plus 
 Permis B  

 

Profil :  

 
 formation type encadrant-e technique, Educateur Spécialisé, Moniteur Educateur… 
 Connaissance de l’insertion par l’activité économique souhaitée  
 Envie de s’investir dans une activité innovante 

 

Conditions 

 
 Statut : CDI 

 Date et Durée :  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 

 


