
 OFFRE D’EMPLOI ENCADRANT TECHNIQUE « REEMPLOI » 

La structure  

L’association Envie 44, entreprise d’insertion regroupe 4 établissements (SAS 2E44, Envie autonomie, 
Le comptoir, les sites de Saint Nazaire et Saint Herblain) est présente sur le bassin nantais depuis plus 
de 25 ans. Elle repose sur trois piliers: L’insertion, la protection de l’environnement et le 
développement économique. 
Pour mener à bien son projet social, elle développe des activités économiques basées principalement 
sur le transport, la logistique, la production et la vente d’électroménager. 

Dans le cadre d’une création de poste nous recherchons un encadrant technique « réemploi ». 

Missions : 
Sous l’autorité du directeur d’exploitation, l’encadrant technique : 
-Inscrit le public en insertion dans une dynamique d’emploi afin qu’il acquiert de l’autonomie à 
l’exercice d’une activité professionnelle. 
-Organise le travail en équipe afin de réaliser à la fois la mission de pédagogie et les objectifs de 
réemploi. 
-Participe aux activités de collecte, valorisation, et sensibilisation. 
-Gérer les tournées de collecte et la planification 
 
Détails des activités  
Développer les savoirs et suivre  les salariés (insertions + permanents) 

- Appliquer une rigueur dans le travail 
- Maîtriser et faire appliquer les aspects de prévention de la santé et de la sécurité au travail 
- Evaluer les compétences des salariés (PEC) 

Développer et superviser l’activité de valorisation du réemploi 
- Diagnostiquer le potentiel des objets récupérés déstinés au réemploi 
- Proposer et mettre en œuvre des stratégies d’optimisation de la valorisation 
- Améliorer la valeur ajoutée des objets récupérés pour augmenter le taux du réemploi 

Gérer le réemploi des objets 
- Analyser les données d’activités de réemploi, reporting 
- Renseigner les outils de suivi d’activité, indicateurs, traçabilité 
- Assurer le bon fonctionnement du suivi des collectes de réemploi en déchetteries 

(déplacements réguliers à prévoir sur plusieurs déchetteries) 
Communication/relation de travail en équipe, autonomie et responsabilité 

- Travailler en équipe et savoir manager 
- Capacités rédactionnelle 
- Capacités d’adaptation et de communication interne et externe 

Profil : La connaissance du secteur du réemploi est un plus, titulaire du permis B, sens de 
l’organisation, autonomie et esprit d’initiative 
Conditions : CDI, temps plein, salaire selon profil, date d’embauche le 18/03/2020, lieu de travail : 
métropole sud 
Pour postuler : Vous pouvez postuler à l’adresse suivante (CV+ lettre de motivation) avant le 
09/03/2020 : France.mobunda@envie.fr 
 


