
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 

Chef d’équipe gestion déléguée 

 

L’entreprise 

Envie Rhône-Alpes est membre du réseau national Envie, pionnier de l’économie circulaire et en particulier 
acteur majeur de la collecte, du traitement et du réemploi des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (5 sociétés entre Rhône et Loire/ 180 personnes dont 60% en parcours d’insertion 
professionnelle / CA de 11,5 M€). Dans le cadre de son « changement d’échelle », Envie Rhône-Alpes 
recherche son Chef d’équipe gestion déléguée basé sur le Rhône, afin d’accompagner le développement de 
ses activités et les choix de la Direction.  
 
L’Entreprise a la particularité de répondre à une triple vocation depuis maintenant plus de 25 ans 

 Sociale : Entreprise solidaire d’utilité sociale, elle lutte contre l’exclusion, accompagne ses 
collaborateurs en parcours d’insertion vers l’emploi durable et participe au développement 
local à travers la création d’emplois de proximité. 

 Environnementale : elle préserve les ressources de la planète en faisant du déchet une 

ressource grâce à ses activités de réemploi, de collecte et de recyclage.  
 Economique : elle réinvestit ses bénéfices dans l’amélioration de son projet social et 

environnemental et dans le développement de services performants et compétitifs. Elle 
contribue au développement du territoire en partenariat avec les acteurs locaux (industriels, 
institutions et associations) 

 
Vous êtes rattaché(e) au responsable d’activité gestion déléguée et travaillez en étroite collaboration avec 
l’ensemble des services supports d’ENVIE RHONE ALPES.  
 

Finalités de la mission  

Véritable relai du groupe ENVIE RHONE ALPES chez le client, il est en charge du management d’une équipe de 
salariés en insertion qui constitue la base du process. Il doit donc s’approprier les spécificités du process du 
client afin de pouvoir former ses équipes et être force de proposition dans l’amélioration de celui-ci. 

Il constitue donc l’interface entre les équipes terrain, le client et la direction d’ENVIE. 

Le chef d’équipe gestion déléguée d’Envie SUD EST s’inscrit dans l’organisation transverse d’Envie Rhône Alpes 
et plus particulièrement dans le « pôle exploitation 2E ». A ce titre il participera aux réunions d’exploitation 
d’ENVIE SUD EST avec ses autres collègues encadrants techniques d’insertion afin de partager les bonnes 
pratiques et de faire vivre notre démarche d’amélioration continue. 

 



 

 

Principales responsabilités 

 Former, coordonner et manager une équipe de 5 à 10 salariés en insertion ; 
 Participer au suivi des salariés en insertion en étroite collaboration avec les chargés d’insertion 

professionnelle ; 
 Être le garant du respect des règles de sécurité, qualité, hygiène, environnement et de savoir être pour 

son équipe et atteindre les objectifs de son activité, définis en lien avec ses responsables 
hiérarchiques ; 

 Accompagner la démarche d’amélioration continue de l’entreprise en étant force de proposition de 
manière à améliorer la performance opérationnelle (sociale, environnementale et économique) des 
activités de gestion déléguée ; 

 Être le relai des valeurs d’ENVIE auprès de nos équipes sur de gestion déléguée et encourager le 
sentiment d’appartenance au groupe ENVIE RHONE ALPES. 
 

Profil  

Vous avez une expérience managériale d’au moins 5 ans en milieu industriel et vous avez un sens développé 
de la satisfaction client. 

Vous maitrisez les aspects règlementaires en matière d’hygiène, de sécurité et d’emploi et vous avez une 
appétence particulière pour l’accompagnement, la formation et plus généralement la montée en compétence 
de vos équipes. 

Vous êtes organisé et votre leadership, votre sens du travail en équipe et votre attachement aux principes de 
l’économie circulaire sont des atouts pour rapidement vous intégrer et vous engager au sein d’une 
organisation aux finalités multiples (économiques, sociales et environnementales). 

 

Caractéristique du poste 

Lieu de travail : Mobilités sur le département du Rhône.  

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée  

Rémunération et avantages : entre 25 000 et 26 400 selon profil + prime « vacances » conventionnelle + 
mutuelle d’entreprise 

Statut : Agent de maîtrise 

Convention Collective des industries et commerces de la récupération n°3228 

Prise de poste : Dès que possible 

 

Nous vous invitons à nous adresser votre dossier de candidature (CV & lettre de motivation ainsi que vos 
prétentions salariales) par mail à l’adresse suivante : rh.envierhonealpes@envie.org  


