RECRUTEMENT
Chef d’équipe chauffeurs / encadrant technique
Description de l’offre :
Au sein d’une Entreprise d’Insertion dont l’activité est la collecte et le regroupement des déchets DEEE (déchets
d’équipements électronique et électrique), vos missions seront les suivantes :
> Encadrer une équipe de 8 salariés en insertion à des postes de chauffeurs PL et VL.
> Assurer, planifier et contrôler les activités de collecte des déchets DEEE. Veiller au respect et à l’application des
procédures et des règles de sécurité. Le cas échéant, participer physiquement au chargement des transferts des flux
(port de charge lourde).
> Veiller à la bonne utilisation des outils et matériels et à leur maintien en fonctionnement.
> Former les salariés en insertion au métier de chauffeur/collecteur. Participer activement à l’ensemble des aspects
liés au parcours d’insertion des salariés.
> Rendre compte de l’activité et de l’évolution des salariés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec :
- Nos clients (Eco-organismes, magasins et collectivités),
- le chef d’équipe quai,
- la direction.
Vous êtes organisé et rigoureux. Vous aimez transmettre et savez construire des relations personnalisées avec vos
collègues.
Votre goût pour le travail en équipe et votre sens de l’intérêt collectif seront des atouts indispensables à votre
intégration.
En cas de nécessité, vous pouvez être amené à réaliser des opérations de transport (livraison réemploi, collecte).
Formation :
- Niveau Bac
- Titre Professionnel Encadrant Technique souhaité
Pré requis :
- Permis C et SPL + carte conducteur + FIMO à jour impératif
- Expérience d’encadrement ou formation de 3 ans minimum souhaitée
Connaissances bureautiques :
- Tableur / traitement de texte / internet : utilisation normale
Salaire : entre 22 et 24 K€ brut par an selon profil
Contrat : CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35 h/semaine du lundi au vendredi
Effectif total de l’entreprise : 15
Localisation : Le Mans (72)
Clôture des candidatures : 18 mai
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à enviemaine72secretariat@envie.org.

