
 

Nous vous proposons de donner du sens à votre carrière en travaillant dans un contexte d’Economie 
Sociale et Solidaire.  

L’Entreprise d’Insertion ENVIE 2E rattachée à l’ensemblier DéFI, acteur majeur de l’économie circulaire 
sur le Nord Franche-Comté accompagne des salariés en contrat d’insertion visant le retour à l’emploi 
durable. ENVIe 2e collecte, dépollue puis démantèle les déchets d’équipement électriques et 
électroniques.  

L’entreprise ENVIe 2e recrute pour son site de Valentigney (25) : 

Un chef d’équipe Transport H/F 

Vous participez activement au projet social d’ENVIE 2E en permettant à des personnes éloignées de 
l’emploi de retrouver durablement un emploi ou une formation. Vous êtes un(e) acteur(trice) clé dans 
l’accompagnement au quotidien des salariés en parcours d’insertion.  

Vous managez de manière opérationnelle les équipes de salariés en parcours d’insertion composées 
de chauffeurs PL et de caristes, vous garantissez la qualité des collectes. 

Vous êtes sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Technique de l’Ensemblier et sous la 
responsabilité fonctionnelle de la Responsable logistique le chef d’atelier et collaborez avec un autre 
chef d’équipe.  

Vos missions principales 

- Maîtrise des flux 
o Supervision des ordres de saisie 
o Suivi des flux logistiques 
o Proposer des solutions d’amélioration continue 

- Optimisation du plan de transport et des performances 
o Analyse des indicateurs et performances 
o Mise en place des correcteurs et optimisation des transports 

- Management  
o Supervise l’organisation du travail des salariés 
o Participe au recrutement, accueil et accompagnement des salariés en parcours 

d’insertion 
- Reporting 

o Rend compte quotidiennement à la hiérarchie et auprès des services support 

Compétences : 

• Capacités de management reconnues (formation, délégation, responsabilisation, objectifs, 
mesures, plan d’actions...). 

• Capacités d’organisation de la production. 

• Maitrise des exigences et respect des normes des éco-organismes. 

• Connaître les règles de sécurité, savoir les faire respecter et les transmettre. 

• Sens de la rigueur  

• Sensible à l’environnement, au recyclage et aux performances énergétiques 



Votre profil 

De niveau Bac +2 en transport / logistique obligatoire 

Titulaire ou équivalence de la Capacité de Transport obligatoire 

Expérience de 3 ans dans le secteur du transport sur des fonctions d’encadrement serait un plus 

Maîtrise des outils bureautiques  

CACES 3 et 5 serait un atout supplémentaire 

- Temps plein 
- Secteur Valentigney 
- Prime annuelle 
- CDI 
- Salaire XXXX € brut par mois 
- Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : celine.courtois@ensemblier-defi.fr 

- http://www.ensemblier-defi.fr 

 
 

 

 

 

 


