ENVIE ERG Valentigney
Recrute
Le réseau ENVIE, leader sur le marché de la réparation et vente d’électroménagers rénovés, recrute
pour son magasin de Valentigney (25)

Un(e) Technicien(ne)/ Chef(fe) d’équipe en électroménager.
Nous vous proposons de donner du sens à votre carrière en encadrant et en formant des personnes
dans un atelier de rénovation d’appareils électroménagers dans un contexte d’Economie Sociale et
Solidaire. Sous la responsabilité de la Responsable d’Exploitation.
Vos missions principales









Organiser et adapter l’activité de production, la réparation d’appareils électroménagers et le SAV
Veiller à l’application des procédures de contrôle et de suivi des appareils
Veiller activement à l’hygiène et à la sécurité
Effectuer seul ou en soutien de salariés des activités de reconditionnement ou des diagnostics ou des
interventions pointues
Assurer une fonction de suivi SAV, contrôle logistique sous délégation du chef d’atelier, gestion des
épaves, contrôle qualité
Participer à la définition des procédures d’atelier, à leur application et à leur amélioration
Participer à l’élaboration du budget atelier en collaboration avec la hiérarchie
Assurer la formation des salariés au poste de travail et procéder à l’évaluation des acquis
professionnels
Votre profil

Titulaire d’une formation dans le secteur de l’électroménager ou technique (électricité, mécanique,
électrotechnique etc), vous connaissez parfaitement les appareils électroménagers blancs et bruns.
Vous avez une expérience similaire ou aspirez à prendre des responsabilités. Au-delà de vos compétences
techniques, vos qualités relationnelles et d’écoute font de vous un(e) pédagogue accompli (e). Autonome,
rigoureux/se et organisé(e), vous aimez le terrain. Notre projet économique et social vous intéresse ? Venez
rejoindre une équipe dynamique.
-

39 h par semaine
Prime annuelle
CDI
Salaire de 1900€
Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : celine.courtois@ensemblier-defi.fr
http://www.ensemblier-defi.fr
La société ENVIE FC est spécialisée dans la collecte, le reconditionnement et la vente d’appareils
électroménagers d’occasion Un large choix d’appareils neufs déclassés et de grandes marques est par
ailleurs proposé à la vente. Acteur du développement durable, ENVIe FC collecte les appareils et un tri
est effectué entre ce qui peut être réparé et commercialisé et ce qui sera dépollué et valorisé. ENVIE FC
est agrée Entreprise d’Insertion. Elle assure l’insertion professionnelle dans le secteur du commerce
grâce à des qualifications reconnues, l’acquisition d’expérience ainsi qu’un accompagnement
personnalisé sur le poste de travail.

