Qui sommes-nous ?
Leader de l’insertion par l’activité, le Groupe Ressources T est un acteur majeur de l’économie social
et solidaire en Ille et vilaine, dont l’objectif est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes, dans
les conditions réelles du marché.
Envie 2E Recyclage Bretagne, filiale du groupe, spécialisé dans le traitement des déchets, développe
depuis plusieurs années de nouvelles activités (D3E, matelas, BTP).
Afin de renforcer ses équipes, Envie 2 E Recyclage Bretagne recrute un(e) Chef (e) d’équipe pour un
de nos sites situé sur Rennes
Votre mission
Sous l’autorité du responsable d’exploitation et du superviseur de site, votre mission consiste à manager
de manière opérationnelle les équipes composées d’agents de tri et/ou conducteurs d’engins, et
garantir la qualité de la prestation de tri des déchets.
Vous êtes notamment chargé(e) de :
 Assurer l’approvisionnement de la chaine de tri et le bon fonctionnement du process
 Assurer le tri des matières pouvant être recyclées
 Assurer le démontage, démantèlement et traitement des composants et matières pouvant être
recyclées
 Effectuer la traçabilité des pesées
 Animer une équipe de 6 à 8 salariés
 Intégrer, former et évaluer les salariés sur leur poste de travail
 Entretenir le site et le matériel mis à disposition
 Garantir la sécurité des biens et des personnes
 Assurer le reporting quotidien à la hiérarchie et rendre compte auprès services supports
(activités, dysfonctionnement, information RH…)
Pourquoi choisir Envie 2 E Recyclage Bretagne
Vous cherchez un nouveau challenge professionnel et êtes convaincu que performance économique
et impact social sont conciliables.
Vous êtes sensible à l’insertion professionnelle et à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être
accompagnés un temps pour rebondir.
Votre Profil
Vous justifiez d’une expérience significative dans des fonctions opérationnelles et d’encadrement
d’équipes, idéalement acquise dans un environnement industriel.
Au-delà de vos compétences « métier », vos qualités relationnelles et d’écoute font de vous un(e)
pédagogue accompli (e). Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales, votre organisation et
votre capacité à répondre aux objectifs de production.
Vous savez être attentif à votre environnement de travail et vous y adapter rapidement.
Les CACES de type CACES 2 et 4 R372 et/ou CACES 1.3 et 5 R389 seraient un plus.
Type de contrat : CDI - agent de maitrise - 39H
Poste basé à Rennes.
Rémunération : rémunération selon profil + prime prévue dans la convention collective + mutuelle prise
en charge par employeur
Transmettre votre CV, lettre de motivation à la directrice des ressources humaines par mail
recrutement.ressourcest@envie.org ou par courrier à Envie 2 E Recyclage Bretagne, 18 rue de la donelière
35000 Rennes

