Envie 2e recherche un.e :

Ingénieur Process et Développement (stage)
QUI SOMMES NOUS ?
Envie 2e, plateforme de traitement complet des déchets d’équipements électriques et électronique (DEEE), filiale du Groupe Vitamine T, recrute
son :
Ingénieur Process et Développement H/F
Envie 2e a été créée en 2005 pour répondre aux évolutions légales concernant l’élimination des DEEE. Le site a été l’un des premiers à pouvoir
traiter les quatre types d’appareil : écrans à tube cathodique, gros électroménager froid, gros électroménager hors froid, petits appareils. C’est
aujourd’hui la première plateforme de traitement complet des DEEE au nord de Paris. Près de 200 000 tonnes de DEEE ont été collectées depuis
la création d’Envie 2e.
Le Groupe Vitamine T est un acteur majeur de l’entrepreneuriat social et le leader de l’insertion par l’activité économique en France.
L’ambition du Groupe Vitamine T est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les
conditions réelles du marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Un parcours d’insertion dure 24 mois maximum, avec objectif
de sortie vers l’entreprise dite classique. Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance économique significative ces dernières
années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du numérique, mobilité urbaine,
etc.) et le développement sur de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).
Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?

VOTRE MISSION
Dans le cadre de l’activité d’Envie 2e Nord, en collaboration avec le Responsable de Production et le Directeur, vous aurez pour missions :
•
•

Améliorer les process de production existants (lean management)
En lien avec les projets de développement de l’entreprise, contribuer à la mise en place de nouveaux process de production :
état de l’art et benchmark - étude d’implantation - travaux éventuels d’aménagements du site - choix des fournisseurs et
des machines - respect des contraintes réglementaires - faisabilité économique (devis, investissements, business plan, etc.)

POURQUOI REJOINDRE ENVIE 2E ?
•
•
•
•
•
•

Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement
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
•

En 4ème ou 5ème année d’école d’ingénieur

Poste basé à : Lesquin
Date de démarrage : Dès que possible
Durée : 6 mois minimum
Nature du contrat : stage

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à : Julie Villermaux, Responsable Développement des Richesses Humaines
julie.villermaux@groupevitaminet.com

