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ENVIE MAINE RECRUTE  

SON ENCADRANT TECHNIQUE (H/F) en CDI  

 

Envie, précurseur il y a plus de 30 ans de l’économie sociale et circulaire, poursuit au quotidien sa 

dynamique d’innovation au service de l’insertion professionnelle par l’activité économique et la 

création d’emplois. Notre entreprise a développé des savoir-faire reconnus dans les métiers de 

rénovation et vente d’équipements garantis, de collecte et de recyclage.  

Sur notre site de collecte et de recyclage, vous maîtrisez la vision globale des flux, l’anticipation, la 

qualité. Vous êtes un meneur d’hommes et maîtrisez la gestion d’une équipe. Vous êtes sensible à la 

mission sociale d’Envie. Nous employons aujourd’hui une cinquantaine de salarié(e)s en CDD 

d’insertion, sur 3 sites basés au Mans, dans un objectif de retour durable à l’emploi.  

 

Vos missions seront les suivantes : 

 Encadrer et former notre équipe de salariés en insertion (une dizaine)  

 Participer activement à l’ensemble des aspects liés au parcours d’insertion de nos salariés 

 Rendre compte de l’activité et de l’évolution des salariés.  

 Superviser, planifier et contrôler nos activités de recyclage  

 Veiller au respect et à l’application des procédures et des règles de sécurité.  

 Veiller à la bonne utilisation des outils et matériels et à leur maintien en fonctionnement. 

Vous travaillez en étroite collaboration avec nos donneurs d’ordres (clients), la Direction générale et 

le pôle RH et insertion.  

Profil recherché :  

 Solide expérience en management (5 ans minimum) idéalement dans le secteur de la 

logistique, du transport ou de l’industrie   

 Sens de l’organisation, rigueur, capacité à anticiper  

 Capacité à former, transmettre des savoirs et évaluer 

 Connaissance du secteur de la logistique 

 Connaissance des règles de sécurité 

 Réel intérêt pour l’insertion professionnelle par l’activité économique  
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Formations et connaissances : 

 Niveau Bac 

 Titre Professionnel Encadrant Technique souhaité  

 CACES 1,3,5 et/ou permis C souhaité  

 Bonne maîtrise du pack office (Word, Excel) 

Conditions d’emploi  

 Salaire : selon profil  

 Contrat : CDI   

 Durée hebdomadaire de travail : 35 h/semaine du lundi au vendredi (travail possible le 

samedi) 

 Ou possibilité d’intégrer l’équipe de nuit sur une base de 7 heures/jour sur 5 jours 

 Localisation : Le Mans (72) - zone industrielle Sud. 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à l’attention de Sarah ASTIER, Coordinatrice des 

ressources humaines sur : recrutement72@envie.org – avant le 25 janvier 2019– en précisant 

« ENCADRANT TECHNIQUE » dans le titre de votre mail.  
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