
Agent polyvalent de recyclage
Les tâches : premier tri rapide des dons selon les consignes de votre encadrant, vérification du jouet 
et de son fonctionnement, nettoyage et préparation pour la revente.
Qualités requises : rapidité, organisation, esprit pratique et polyvalence, respect des normes jouets.

Assistant(e) Menuisier 
Les tâches : remise en état des jouets en bois et création de jeux éco-conçus. 
Qualités requises : techniques de bases de la menuiserie, maîtrise des machines-outils, respect des 
consignes de sécurité, organisation, pragmatisme et rigueur.

Peintre sur jouet
Les tâches :  revalorisation des jouets en bois, retouches ou peinture complète. 
Qualités requises : techniques de bases de préparation et de peinture, sens des couleurs, organisation, 
patience, minutie et esprit créatif.

Réparateur(trice) en petite mécanique
Les tâches : réparation de cycles, rollers, skateboard, trottinettes. 
Qualités requises : connaissances dans les techniques de bases de la petite mécanique, du bricolage, 
avoir le sens du travail bien fait, respect des normes de sécurité, organisation et esprit pratique.

Réparateur(trice) électrique/ électronique
Les tâches : analyse des pannes, réparation des jouets présentant un dysfonctionnement, remise en 
état mécanique, électronique et électrique.
Qualités requises : technique de base en électronique et électricité, rigueur, organisation, respect des 
normes jouets.

Chauffeur/Récupérateur(trice)
Les tâches : récupération des dons de jouets (tournées de collectes organisées selon planning), 
mise en place des containers/ cartons de collectes, réacheminement à l’atelier. 
Qualités requises : bonne présentation, conduite irréprochable et courtoisie au volant, respect du code 
de la route et des règles de sécurité.

POSTES D’INSERTION PROPOSéS SuR lES ATElIERS TEchNIquES

Vendeur(euse) en jouets
Tenue de l’espace de vente sous la responsabilité de l’encadrant(e) technique.
Les tâches : établissement des prix, mise en rayon, accueil et conseil clientèle, encaissement.
Qualités requises : sens du contact, de l’accueil, de l’esthétique, bonne présentation et élocution, sens 
des responsabilités, organisation, savoirs de base concernant l’encaissement et la gestion de stock.

E-Vendeur(euse)
Vente sur internet de jouets rares ou de collections sur Internet
Les tâches : rédaction des annonces, suivi jusqu’à la vente, préparation des colis, traitement de 
l’expédition. 
Qualités requises : maîtrise de l’informatique (Internet, mails, suite Office Word et Excel), prise de vues et 
retouches photos, très bonne orthographe et aisance rédactionnelle, sérieux, polyvalence, organisation 
et autonomie. La connaissance du jouet ancien est un plus.

Assistant(e) commercial(e) 
Mise en œuvre et développement de l’action commerciale de l’association sous la supervision de 
votre encadrant(e) technique 
Les tâches : communication vers la clientèle, organisation de manifestations, tenue de stand sur les 
actions commerciales externes, recherche de partenaires et points de vente, etc.
Qualités requises : connaissance de base en commerce, bonne aisance relationnelle et maîtrise de 
l’outil informatique (mailing, suite Office Word et Excel), sens de l’organisation et polyvalence, qualité 
rédactionnelle.

POSTES D’INSERTION PROPOSéS SuR l’AcTIvITé cOmmERcIAlE



Critères d’éligibilité aux emplois aidés
1 critère administratif de niveau 1 ou 2 critères administratifs de niveau 2

Critères administratifs de niveau 1
Bénéficiaire RSA (socle) : sur attestation RSA
Allocataire ASS : sur attestation ASS
Allocataire AAH : sur attestation AAH
DETLD (+ 24 mois de chômage) : sur attestation Pôle emploi

Critères administratifs de niveau 2
Niveau d’étude 3 (CAP, BEP) ou infra : sur justificatif diplôme ou attestation sur l’honneur
Senior (+ 50 ans) : sur pièce d’identité
Jeunes (- 26 ans) : sur pièce d’identité
Sortant de l’ASE : sur attestation ASE
DELD (12-24 mois de chômage) : sur attestation Pôle emploi
Travailleur en situation de handicap : sur attestation reconnaissance qualité TSH
Parent isolé : sur attestation CAF 
Personne sans hébergement / hébergée / ayant un parcours de rue : attestation sur l’honneur
Personne récemment arrivée en France : contrat d’intégration républicaine de - 24 mois
Résident en ZRR (zone de revitalisation rurale) : sur justificatif de domicile 
Résident QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville) : sur justificatif de domicile

Remise en Jeux est un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) agréé par l’État, spécialisé dans le recyclage 
et la revente de jeux et jouets issus de dons et de collectes solidaires.
Sa mission est de favoriser le retour à l’emploi durable et l’accompagnement socio-professionnel 
de personnes éloignées du marché du travail, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée 
d’insertion (CDDI). La résolution des difficultés sociales et l’élaboration du projet professionnel 
sont les deux axes de l’accompagnement.

Les contrats d’insertion proposés sont de 4 mois (avec possibilité de renouvellement jusqu’à 24 
mois après délivrance du PASS IAE). Le temps de travail est de 26 heures par semaine réparties 
sur 3 ou 4 jours selon le type de poste.

Les demandeurs d’emploi doivent répondre aux critères d’éligibilité aux contrats aidés (voir ci-
dessous). Pour valider cette éligibilité nous vous conseillons de vous orienter vers un prescripteur 
habilité qui saura vous accompagner dans cette démarche (vous en trouverez la liste sur la 
plateforme de l’inclusion : https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/).
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