Offre de mission

Nom et adresse Entreprise

Manager – Responsable de site

ENVIE 2 E
Hangar 54 Chaussée –
Quai Herman du Pasquiet
7600 LE HAVRE

Nom et fonction du correspondant
dans l’entreprise

Patrick GROS – Président

N° téléphone
Adresse mail

06 60 13 81 43
Patrick.gros@envie.org

Contexte de la mission:
Entreprise de traitement de déchets, en cours de réorganisation, avec un sérieux
besoin d'optimisation dans l'organisation de son activité logistique (collecte
produits D3E, démantèlement en entrepôt et transfert produits vers les
entreprises exutoires).
Intitulé du poste proposé : Manager – Responsable de site
Sous l'autorité du Président du Conseil d'Administration, elle ou il aura à mettre
en place la politique de développement définie par le conseil d'administration.
Pour cela, elle ou il pourra s'appuyer sur une équipe de 15 collaborateurs, dont
une douzaine en contrats d’insertion (CDDI)
Les moyens mis à disposition sont un entrepôt de 2500m2 environ et d'une flotte
de 5 camions.
Contenu de la mission
⁃ Manager
⁃ Fédérer les Equipes autour du projet d'Entreprise
⁃ Animer et coordonner (dans un environnement d'insertion), avec prise en
compte de la dimension sociale de l'Entreprise
⁃ Organisateur
- Optimiser le schéma d'organisation du travail (transport et atelier) avant de
proposer une redéfinition des profils de postes et de responsabilités des

collaborateurs.
- Fiabiliser les circuits de descente et remontée d'informations et les
procédures administratives
- Activer et appliquer les procédures de sécurité des personnes et des biens
⁃ Gestionnaire
- Travailler sur les prix de revient et la rentabilité des différents postes.
- Mettre en place des tableaux de bord synthétiques.
⁃ Commerçant
- Déployer l'activité logistique
- Développer les marchés de transports bio-alimentaires, blancs et bruns
(collectivités, magasins alimentaires, ameublement, hôpitaux...)
- Renforcer le réseau avec entreprises, collectivités, Associations partenaires...
- Etablir un relationnel fort avec les partenaires actuels (besoin de rencontres
régulières suivies avec des objectifs chiffrés)
Compétences techniques :
Expérience significative dans le Management et l’Organisation du travail dans
un ou plusieurs postes à responsabilités.
Qualités requises :
Etre sensible à la dimension humaine et au projet social de l’entreprise.
Etre autonome, fédérateur et force de proposition
Lieu de travail : LE HAVRE
Déplacements : Non
Date de début de la mission : Immédiatement
Durée de la mission : 4 mois. Poste sujet à évolution en fonction des résultats
Honoraires : Statut de cadre – convention collective
Frais annexes pris en charge et barème : A voir

