Qui sommes-nous ?
Les Entreprises d’insertion ENVIE des Pays de la Loire (ENVIE 44, ENVIE Anjou et ENVIE Maine), membres du réseau
national ENVIE - développent une nouvelle activité Economique, Sociale et Circulaire dans le champ des aides techniques
(lits médicalisés, fauteuils roulants manuels ou électriques, lève personnes, matériel d’aide aux soins et à la toilette…) à
destination des personnes âgées, des aidants et/ou des personnes en situation de handicap. Il s’agit de collecter le
matériel plus utilisé, en rénover entièrement une partie pour le proposer avec toutes les garanties et conformités aux
personnes qui n’arrivent pas à s’équiper ;
Envie Autonomie Pays de Loire/Normandie est composé à ce jour de trois établissements basés à Angers, La Roche sur
Yon et Nantes ; Des projets sont à l’étude sur les territoires de l’Orne, la Sarthe et la Mayenne.
Nos objectifs :
- Développer une offre complémentaire pour permettre un accès de tous les usagers aux aides techniques en proposant
du matériel reconditionné, garanti et conforme à la réglementation, jusqu’à -70% moins chers que le neuf,
- Agir pour la réutilisation du matériel médical inutilisé, lutter contre le gaspillage
- Créer des emplois spécifiquement pour les personnes en rupture avec le monde du travail
L’ambition est d’animer, coordonner et développer les activités portées par ENVIE Autonomie sur la région des Pays de
Loire ainsi que le département de l’Orne et d’élaborer une stratégie commerciale nationale. Aussi, dans ce contexte de
déploiement régional et de structuration nationale, nous recrutons un (e)

Délégué territorial en charge du développement commercial
Secteur matériel de santé
CDI – cadre
Recruté (e) par la SCIC nationale qui accompagne le développement des structures Envie Autonomie sur toute la France
et en lien étroit avec les structures locales de la région Pays de la Loire, vos missions principales sont de plusieurs ordres :
 Au niveau Régional : Accompagner le développement d’Envie Autonomie sur la région.
 Piloter et coordonner le développement et la commercialisation sur les départements du 44,49 et 85, 61 en
vous appuyant sur les réseaux locaux des professionnels de la santé, des institutionnels et du monde de
l’Economie Sociale et Solidaire.
 Co-construire avec les directions générales des unités Envie la stratégie de développement de l’activité et
participer aux choix et à la pertinence de l’offre de service pour chaque territoire
 Coordonner et piloter les unités locales sur le développement commercial
 Assurer et développer les missions de représentation auprès de contacts institutionnels, des réseaux de
professionnels de santé, des partenariats publics et privés en véritable leader promotionnel de nos activités et
services.
 Rechercher et instruire des dossiers de financements, mécénats et subventions
 Assurer le reporting auprès de la direction nationale et auprès de la gouvernance régionale

 Accompagner les nouveaux projets émergents

 Au niveau national : Accompagner une stratégie commerciale et de de développement
 Faire appliquer les principes et les règles de distribution des aides techniques rénovées développés par le
réseau
 Contribuer à l’amélioration continue des activités en lien avec le réseau national
 Accompagnement stratégie commerciale du réseau
 Capitalisation de la dynamique sur la structuration des régions
 La création d’un guide de la distribution ENVIE Autonomie, d’outils pour le commerce
 Participer aux groupes de travail au niveau national
Profil

Diplômé de l’enseignement supérieur, vous avez une expérience confirmée de gestion de projets, de développement de
stratégies commerciales avec des parties prenantes hétérogènes (institutions, élus, particuliers, associations,
entreprises…). Au-delà de l’animation de réunions, vous savez développer et piloter un réseau pour accompagner un
projet de création d’activités sur un territoire de la phase d’étude à la phase démarrage puis développement.
Doté (e ) d’une excellente autonomie, d’une capacité d'analyse et de synthèse, d'écoute et de discernement, vous avez
une culture process, commerciale et économique, vous savez communiquer efficacement et vous maitrisez parfaitement
les réseaux professionnels et/ou institutionnels. Promoteur et manager, vous savez déléguer, contrôler et piloter des
projets. Ces qualités vous permettront de réussir efficacement dans ce poste et d’évoluer au sein du réseau Envie
Autonomie.
La connaissance du secteur de la santé et/ou du matériel médical, de l’économie circulaire et solidaire ainsi que des
acteurs privés et institutionnels associés sont des atouts indéniables.
Type de contrat : CDI statut cadre / rémunération selon expérience professionnelle/ Véhicule de fonction
Rémunération : A négocier selon profil et expérience
Poste basé à en Région pays de Loire (lieu à définir) avec déplacements sur la Région et en fonction des dossiers au
niveau national (PARIS)
Prise de poste : 1er trimestre 2020

Transmettre votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales à l’adresse mail suivante avant le 15 octobre:
secretariat-49@envie.org

