
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 
Dans le cadre du développement de ses chantiers d’insertion, le Pôle Insertion de la Fédération de Charité 

Caritas Alsace recrute : 

1 chargé.é de développement dans l’économie sociale et solidaire pour CARIJOU 

CDD 1 an 
 

 
Contexte : 
Le pôle insertion de la Fédération de Charité Caritas Alsace intervient dans le domaine de la lutte contre 
les exclusions. Il regroupe un ensemble d’établissements et de services qui proposent 3 types de 
prestations : l’hébergement, le logement et l’insertion. 
Carijou est un chantier d’insertion pionnier dans l’économie sociale et solidaire. C’est une structure de 
revalorisation de jouets d’occasion créée en 2000. A travers un travail méticuleux de tri, de nettoyage 
et d’assemblage, les salariés en insertion participent aux principes de l’économie circulaire et 
redonnent vie à des objets en limitant ainsi un grand nombre de déchets inutiles. 
 
 
Missions : 
Sous la responsabilité du Chef de service et en collaboration avec les encadrants techniques, le 
chargé.e de développement  a pour missions principales  

- de développer et d’organiser les collectes de jouets en trouvant de nouveaux partenaires,  

- de prospecter de nouveaux clients notamment vers les professionnels du secteur 

- d’assurer la communication de l’association (réseaux sociaux, flyers) 

- de monter des groupes de travail avec la direction et les responsables afin d’élaborer des 

projets innovants qui ne seraient pas financés dans le budget de fonctionnement de la 

structure. 

Profil recherché : 
Bac + 3 minimum (commerce, communication)  
Une connaissance de l’économie sociale et solidaire, et de développement durable est un plus.  

 
Conditions : 
Contrat de travail à durée déterminée 1 an à temps plein 
Classification et salaire selon les Accords collectifs CHRS 
Lieu de travail : Strasbourg et déplacements chez les clients 
Poste à pourvoir rapidement 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lettre de motivation + CV à adresser dans les meilleurs délais à : 
Madame la Directrice - La Cité Relais - 5, rue Eugène DELACROIX - 67200 STRASBOURG 

info@la-cite-relais.fr 


