Vitaservices recherche un ou une :

Chef d’équipe H/F ( CDI )

QUI SOMMES NOUS ?
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).
Vitaservices intervient sur plusieurs domaines :
Propreté : interventions intérieures, extérieures et exceptionnelles
Environnement : aménagement et entretien des espaces verts, propreté urbaine ;
Mobilité : maintenance de vélos, régulation et approvisionnement de stations, gestion de parcs-relais ; gestion de navettes ;
Multiservices : entretiens/petites réparations, accueil, relève de compteurs, conciergerie d’entreprise, etc.
Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?

VOTRE MISSION

Vitaservices Ile de France a en charge la maintenance en atelier des nouveaux Velib’. Nous recherchons actuellement un Chef d’Equipe afin de
renforcer nos équipes déjà présentes dans nos ateliers d’Alfortville (94) et Villeneuve la Garenne (92).
Rattaché à votre responsable d’atelier vous aurez pour missions de :
Encadrer une équipe de collaborateurs dont des collaborateurs en parcours d’insertion, répartir les taches en atelier et organiser le travail
•
Veiller au respect du matériel
•
Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité, former les nouveaux arrivants aux règles de sécurité de propreté et aux procédures
•
qualité mise en place par l’entreprise
Former, transmettre des compétences techniques au personnel, évaluer et valider les savoir-faire
•
Contrôler avant retour en stock que tous les cycles soient parfaitement conformes aux enjeux de sécurité et à la réglementation en vigueur
•
Procéder à l’entretien et la réparation des organes et équipements de cycles (classiques et assistance électrique), selon les règles de
•
sécurité et la réglementation en vigueur
Etre polyvalent sur tous les postes en atelier
•
Utilise les retours d’information pour suivre au jour le jour l’efficacité de la production en lien avec le Responsable d’atelier
•
Renseigner les documents de suivi pour la traçabilité et rendre compte au Responsable d’atelier.
•

POURQUOI REJOINDRE VITASERVICES ?
•
•
•
•
•
•

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
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un CQP Mécanicien Cycle idéalement ou avez une appétence pour la mécanique
Vous avez une première expérience en management
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre autonomie
Vous aimez travailler en équipe
Votre bienveillance et votre assertivité vous permettent d’adapter votre accompagnement et votre management à la personne

Poste basé à : Alfortville (94) ou Villeneuve la Garenne (92)
Date de démarrage : dès que possible
Nature du contrat : CDI

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :

Julie Villermaux – Responsable du Développement des Richesses Humaines
 apply.27452-lQzl2T@apply-talentdetection.com

