Responsable emploi et insertion
dans l’Economie Sociale et Solidaire
Le réseau ENVIE, pionnier d’une économie solidaire et circulaire, est constitué de 50 entreprises
d’insertion par l’activité économique, spécialisées dans la réutilisation et le recyclage des déchets
électroniques et électroménagers (DEEE), sur l’ensemble du territoire français.
La Fédération, plateforme de services des entreprises du réseau, a pour vocation de favoriser le
développement, la professionnalisation et la promotion du réseau. Elle défend l’intérêt collectif de ses
membres et favorise les synergies entre les entreprises Envie.
La Fédération ENVIE est garante du projet social su réseau et par ailleurs organisme de formation.
Les chiffres clés du réseau : 2500 salariés dont 2000 en parcours d’insertion – CA global de 80 M€ en
2016 – 1/3 des déchets DEEE collectés en France

Pour accompagner l’ambitieux projet de changement d’échelle et de développement de son réseau,
la Fédération Envie crée un poste de Responsable emploi et insertion.
Le.a responsable emploi et insertion est chargé.e d’animer et de coordonner les orientations et
actions en matière d'emploi et d'insertion pour les entreprises du réseau ENVIE, tant pour les salariés
permanents que pour les salariés en insertion professionnelle.
Rattachement hiérarchique : Délégué.e général.e.

Vos principales missions:
- Identifier les besoins des entreprises du réseau ENVIE en matière de ressources humaines,
participer à la définition des orientations en matière d'emploi et d'insertion au niveau national
et local
- Structurer et animer l'action collective en mode projet, avec un partage des bonnes pratiques,
des actions de mutualisation et de collaboration inter-entreprises et pluridisciplinaires
- Développer des actions permettant de répondre aux besoins en compétences et en
recrutement au sein des entreprises du réseau : organiser, structurer et piloter une offre de
services sur le champ de l’emploi et de la formation à destination des entreprises du réseau,
- Gérer les outils directement pilotés par la Fédération ENVIE, en particulier en matière de
formation et de veille métier et juridique
- Intervenir pour son périmètre métier dans les projets collectifs de système d’information et
de tableau de bord
- Gérer et développer les partenariats institutionnels nationaux et assurer leur pilotage en lien
avec les entreprises du réseau
- Représenter le réseau dans des instances externes, intervenir dans les manifestations
organisées par le réseau ou des tiers.

Votre profil :
- niveau BAC +5 en RH, politiques publiques territoriales, sciences politiques ou
économie/gestion
- connaissance des dispositifs d'emploi et de formation, de l’Insertion et plus largement de
l’Economie Sociale et Solidaire et de ses acteurs.
- expérience de 5 à 10 ans d’animation et de coordination dans des contextes de sites
délocalisés
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Votre savoir être :
- Animation, qualités relationnelles, qualités d’écoute et disponibilité pour favoriser la cohésion.
- Capacité de prise d'initiatives dans un contexte de développement/ transformation
- Rigueur et sens des priorités
- Sens du travail d’équipe au service d’un réseau décentralisé
- Polyvalence, adaptabilité et diplomatie
- Motivation forte pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

Ce poste est situé à Paris 20eme.
Déplacements réguliers en France.
Statut : Cadre CDI
Rémunération : en fonction du profil

Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation ainsi que vos prétentions salariales à l’adresse mail
suivante : recrutement.federation@envie.org
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