Chef de quai (H/F)

ENVIE SUD EST est une des filiales du groupe ENVIE RHONE ALPES. ENVIE SUD EST, entreprise d’Insertion Lyonnaise dont
l’activité principale est la collecte et le traitement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, recrute un Chef de
quai, en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein pour son site de Villeurbanne.
Rattaché(e) à l’adjoint du Responsable d’Exploitation, vous travaillerez en étroite collaboration avec les services traçabilité et
maintenance.
Dans le cadre de vos missions, vous participez pleinement à l’activité d’exploitation dans le respect de notre projet d’insertion
par l’activité économique et de notre engagement environnemental.
Vos principales missions seront les suivantes:
• Coordonner et manager une équipe d’environ 10 personnes (agents de quai, caristes, conducteurs VL)
• Accompagner et assister l’équipe pour le chargement et déchargement des camions et bennes avec les moyens de
manutention mis à disposition
• Assurer le bon fonctionnement du quai, la fluidité des flux entrants et sortants
• Organiser les déchargements, chargements et la mise en zone des flux
• Assurer la transmission et la conformité des informations transmises à la traçabilité
• Participer à l’élaboration des plannings de collectes et de transfert des flux vers les centres de recyclage
• Accompagner la démarche d’amélioration continue en étant force de proposition
Détails complémentaires :
Lieu de travail : 43 allée du mens, 69100 Villeurbanne
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Durée hebdomadaire : 35h
Horaires de travail : 5 jours par semaine, du lundi au samedi (amplitude de 7h30 à 17h)
Rémunération et avantages : selon expérience, prime de vacances, prime de performance
Convention Collective nationale des industries et du commerce de la récupération
Prise de poste : immédiate
Pré-requis pour le poste :
• Expérience en management d’équipes de 3 à 5 ans minimum
• Bac + 2 en logistique souhaitable
• Formation ou expérience en gestion de production appréciée
• Sensibilité au projet social et environnemental de l’entreprise
• Permis B en cours de validité
• Bonne connaissance de l’outil informatique bureautique
• CACES 3 apprécié
Profil :
Vous êtes un homme ou une femme de terrain avec une expérience significative sur un poste similaire acquise en management
opérationnel.
Vous serez en capacité de faire preuve à la fois d’autorité, d’écoute et de diplomatie pour créer une véritable dynamique
d’équipe.
Vous êtes motivé(e) ; nous vous invitons à nous adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation en indiquant vos
prétentions salariales) par mail à l’adresse suivante : rh.envierhonealpes@envie.org
Merci de noter la référence CHEF DE QUAI en objet du mail.

