Responsable recherche de fonds et gestion
financière

Présentation de la structure
L’association Rejoué a pour mission de développer des activités sociales, éducatives et économiques par le réemploi de
jouets et de jeux usagés.
Pour cela, l’association met en place les actions suivantes :
la collecte, la revalorisation et la vente de jouets, jeux, livres, CD et DVD usagés
l’accompagnement social et professionnel de 18 salariés en insertion au travers d’un chantier d’insertion
spécialisé sur la rénovation des jouets
la sensibilisation et l’éducation à la préservation l’environnement
le recyclage des déchets de jouets et de jeux.
L’équipe est composée de 28 salariés dont 18 salariés en insertion et 10 permanents : une directrice de l’association,
une directrice d’établissement, un(e) responsable recherche de fonds et gestion financière, un responsable de production,
un encadrante technique de l’atelier, une conseillère en insertion sociale et professionnelle, une assistante administrative
et comptable, une chargé de communication, un préparateur de commandes, une responsable de la boutique. Des
bénévoles viennent soutenir les activités de Rejoué.

Missions :
Encadré (e) par la directrice d’établissement, la mission que vous confiera l’association est composée des sujets
suivants :


Recherche de fonds
suivi des relations avec les partenaires financiers publics et privés de l’association
Montage des dossiers de financements et rédaction des bilans pour les financeurs
Recherche de nouveaux partenaires financiers ; veille et réponse aux appels à projet



administratif et financier
Suivi comptable en lien avec l’assistante administrative et comptable et le cabinet comptable
Suivi des prévisions budgétaires et mise à jour du compte de résultat mensuel
Contrôle des fiches de paye avant virements, suivi des déclarations sociales en lien avec le cabinet
comptable
Gestion et suivi des règlements fournisseurs, clients et financeurs publics et privés


-

Moyens généraux
Gestion de l’entretien, du matériel (dont le parc informatique PC)
Gestion des locaux, des baux, des assurances

Profil et compétences requises






BAC +3 à BAC +5 écoles de commerce, Sciences Po, licences/ master en management de l’économie sociale et
solidaire/ économie gestion/ droit/ communication

Expérience dans la recherche de fonds privés et publics dans le secteur associatif
Intérêt pour le secteur de l’ESS et plus particulièrement l’Insertion par l’Activité Economique
Capacité d’adaptation rapide, autonomie, rigueur

Conditions







CDI renouvelable
Poste à pouvoir en décembre 2017
Rémunération : selon profil
Lieu de travail : Vitry sur seine (94)
Documents à envoyer : CV et LM
Email : direction@rejoue.asso.fr

