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Chargé·e des ventes auprès des professionnel·les de l’enfance 
CDI – dès que possible 

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. 

En 2021, 30% des produits remis en circulation ont été vendus aux professionnel·les de l’enfance 

(crèches, ludothèques, centres de loisirs, etc.). L’ambition de l’association est de poursuivre le 

développement de ces ventes, en d’engager des partenariats durables avec ces acteur·rices. 

Missions 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle commercial, la·le chargé·e des ventes auprès des 

professionnel·les de l’enfance contribue à l’atteinte des objectifs commerciaux en développant le 

portefeuille de client·es, et participe à l’élaboration de la stratégie commerciale en proposant des axes 

d’évolution en termes d’offres et de services pour cette cible. 

  

Pour cela, elle·il :  

 

1. Assure la croissance des ventes de la boutique dédiée, notamment par : 

- Le réassort en fonction des besoins des client·es et la gestion des stocks 

- Le merchandising et l’organisation de la boutique 

- L’accueil et le conseil client·es : visite de l’atelier, présentation de l’association 

- L’encaissement des ventes via un logiciel de caisse et le suivi administratif des factures 

- Le transfert de ces techniques commerciales aux salarié·es en insertion 

 

2. Recrute de nouveaux client·es et fidélise les partenaires existant·es grâce à : 

- Le ciblage et la prospection de client·es potentiel·les 

- La réponse aux demandes : présentation de la boutique, prise de RDV 

- La construction d’offres adaptées 

- La participation à l’élaboration de propositions de partenariats, à leur négociation et à 

leur mise en œuvre 

- La participation à l’élaboration des outils de communication, en lien avec le pôle 

communication 

 

Afin d’atteindre les objectifs annuels, la·le chargé·e des ventes devra suivre régulièrement les 

indicateurs commerciaux, les analyser et les communiquer périodiquement à la responsable du pôle. 



 

 
Titre du document - Page 2 sur 2 

 

Compétences et profil recherchés 

- Expérience commerciale exigée 
- Connaissance des professionnels de la petite enfance et/ou intérêt pour l’univers du jouet/jeu 

souhaitée 
- Maîtrise du pack office (Excel, Word, PowerPoint) 
- Goût pour les défis 
- Proactivité et force de proposition 
- Qualités organisationnelles et relationnelles 
- Rigueur  
- Esprit d’équipe 

 

Conditions 

Type de contrat :  CDI temps plein 

Rémunération :  Entre 2000€ et 2200€ bruts/mois selon profil + mutuelle + titres restaurant 

Durée du travail :  35h du lundi au vendredi 

Lieu de travail :   Vitry-sur-Seine (94) ou à proximité, accessible en transport en commun depuis 

Le Val de Marne et Paris  

 

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