Envie recherche un.e :

Chef d’équipe (CDI) - Raismes
QUI SOMMES NOUS ?
Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?
Filiale de Vitamine T, Envie en Hauts-de-France est un acteur majeur de la réparation et la vente d’électroménager d’occasion. Ses 5 magasins
situés à Lomme, Tourcoing, Arques, Raismes et Amiens présentent un grand choix d’appareils rénovés, vendus à des prix 30 à 40% inférieurs à
ceux pratiqués par les magasins classiques pour des appareils neufs.
Envie est conventionnée par l’Etat comme structure d’insertion par l’activité économique. Elle accompagne vers l’emploi des hommes et
femmes en difficultés (chômeurs de longue durée, bénéficiaires de minimas sociaux, personnes sans ressources, jeunes sans expérience, etc.)
qu’elle forme aux métiers de la rénovation et de la vente d’électroménager.

VOTRE MISSION
-

Assurer la production (en volume et en qualité) dans le respect du projet de l’entreprise ;
Suivre l’activité du SAV et de la collecte ;
Encadrer, avec l’aide du chef d’atelier, les salariés en insertion ; participer à leur intégration, formation et évaluation ;
Transmettre les informations sur les salariés au chef d’atelier ;
Seconder le chef d’atelier dans ses tâches administratives ;
Veiller à la sécurité et à l’hygiène dans l’ensemble du processus de production.

POURQUOI REJOINDRE ENVIE ?






Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL
Formation
Niveau baccalauréat technique ou équivalent
Compétences et qualités :
Vous avez une expérience significative du management, acquise dans un environnement de production. Vous êtes sensible à notre projet social.
Poste basé à RAISMES
Date de démarrage : le plus tôt possible
Nature du contrat : CDI

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à : contact-emploi@groupevitaminet.com ou
Direction des Richesses Humaines – Vitamine T – 2, bd de Thomson – 59810 Lesquin ; sous la référence CERS1 (à rappeler sur l’enveloppe)

