Technicien(e) électroménager Blanc / Chef d'équipe (H/F)

Envie Orléans, leader dans la vente d'appareils électroménagers rénovés, recrute dans le cadre du
renforcement de son équipe.
Vos missions principales:
Vous aimez votre métier de technicien et souhaitez évoluer tout en restant dans le secteur de
l’électroménager. Envie vous propose d’encadrer et de former des personnes dans un atelier de
rénovation d’appareils électroménagers.
En tant que responsable de votre équipe vous assurez l’animation d’équipe, la tenue de l’atelier, la
gestion et le suivi de la production ainsi que le SAV en lien avec un Technicien SAV. Vous ajusterez la
production en fonction des besoins magasin.
Vous serez amené(e) à :
- Organiser la production : gestion des stocks, des approvisionnements (tri et commandes des
pièces) et des aléas de production.
- Effectuer le diagnostic des pannes et transmettre les consignes aux salariés sur les tâches à réaliser
sur les appareils électroménagers.
- Effectuer le contrôle qualité des appareils en sortie de l'atelier.
- Superviser une équipe de production (Formation des salariés, évaluation des salariés, adaptation
des besoins en personnel).
- Assurer le reporting auprès du chef d'atelier et être garant du respect des procédures et des bonnes
pratiques.
Votre profil :
Titulaire d’une formation dans le secteur de l’électroménager ou technique (électricité, mécanique,
électrotechnique etc), vous connaissez parfaitement les appareils électroménagers blancs et
particulièrement le secteur Froid (ou climatisation).
Vous avez une expérience similaire ou aspirez à prendre des responsabilités. Au-delà de vos
compétences techniques, vos qualités relationnelles et d’écoute font de vous un(e) pédagogue
accompli (e). Autonome, rigoureux/se et organisé(e), vous aimez le terrain. Notre projet économique
et social vous intéresse ? Venez rejoindre une équipe dynamique de 38 salariés.
Poste sédentaire basé à Ingré à pourvoir en CDI,
Rémunération à négocier selon expérience
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail francois.dony@envie.org ou
à l’adresse suivante : Envie Orléans, François DONY - Directeur, 2 rue Emile Leconte 45140 INGRE

