Assistant managérial / chargé de développement (H/F)
Contexte
ENVIE RHONE ALPES est un acteur pionnier de l’Economie Sociale et Solidaire, qui déploie 3 métiers
complémentaires : le réemploi, la logistique, et le recyclage des déchets.
L’engagement social est le moteur de notre entreprise, qui travaille avant tout pour soutenir l’insertion
professionnelle
Concrètement ça veut dire quoi ? On est en cœur du Développement Durable : les trois piliers - social,
environnemental, économique - sont indissociables et au cœur de nos métiers. Vous rêvez de travailler dans
l’ESS ? Ce poste est peut-être fait pour vous !
Son association ENVIE Rhône s’inscrit dans une logique d’économie circulaire en offrant une seconde vie aux
appareils électroménagers afin de proposer à tous de s’équiper de biens de consommation de qualité à petit
prix et de recourir à des services de qualité (livraison & mise en service, dépannage,...). L’insertion
professionnelle et la création d’emplois locaux sont au cœur de sa mission avec pour objectif le retour à
l’emploi durable de ses salariés.
Envie Rhône souhaite recruter un Assistant managérial / chargé de développement en stage.

Cadre
Rattachée au Responsable du magasin, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’Equipe de vente et
l’Equipe de l’atelier de production.

Missions / Principales responsabilités
Assistance managériale
- Contribuer à l'activité de vente du magasin d'Envie Rhône (vente, publication de produit en ligne, gestion de
caisse,...)
- Appuyer l’équipe de vendeurs en insertion (Compréhension de procédures, suivi du respect des règles et
pratiques du magasin)
- Participer au déploiement de projets d'amélioration continue (process de vente, process organisationnels,
opérations commerciales spécifiques,...)
Développement
- Participer à la structuration et au déploiement de nouveaux projets, de nouvelles offres (exemples : livraisons
en modes doux, Vente de télévisions reconditionnées)
- Développer des partenariats (participation à des événements de l'écosystème, identification de nouveaux
partenaires cibles,...)
Stratégie
- Analyser le positionnement de l'offre Envie (Benchmark des acteurs de l'écosystème, production et analyse
d'indicateurs d'activité, réalisation d'étude client,...)
Communication
- En lien avec le service communication du réseau, animation des pages Facebook, Instagram du magasin,
réponse aux avis clients du magasin.

Profil
Vous êtes Etudiant en école de commerce (stage césure ou fin d'étude) ou en parcours universitaire avec un
cursus management/gestion de projet/vente/communication (niveau licence minimum),
Vous maîtrisez les outils numériques : pack office , réseaux sociaux,
Vous avez de l’appétence pour l’encadrement d’équipe,
Vous êtes un bon communiquant et avez le sens du service,
De plus, vos qualités de réflexion, d’adaptation et de projection ainsi que votre aptitude à travailler en équipe
seront des atouts importants.
Votre intérêt pour le développement durable, l’Economie Circulaire, l’insertion par l’activité économique est
un plus.

Caractéristique du poste
Lieu de travail : 12 Rue de Cronstadt – 69007 LYON (accessible en TCL)
Déplacements occasionnels au siège d'Envie Rhône Alpes (Villeurbanne) et dans les autres unités d'Envie Rhône
Alpes (Loire)
Durée hebdomadaire : 35h du mardi au vendredi (9h15-19h) avec 1h de pause
Rémunération et avantages : Entre le minima de la réglementation en vigueur et 800€ (en fonction du profil) +
50% prise en charge abonnement transport
Début du stage : janvier ou mars 2021
Durée : 6 à 8 mois selon disponibilités et date de démarrage de la mission
Si vous souhaitez découvrir le quotidien et les enjeux d'une PME en croissance, promoteur de l’économie
circulaire, du réemploi d’appareil électroménager et électronique ; Si vous souhaitez développer des
compétences managériales, acquérir de l’expérience dans la vente et participer au développement de projets,
adressez-nous votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante :
jerome.henry@envie.org
Merci de noter la référence STAGE MAGASIN en objet du mail.
Date limite candidature : 18/01/2021

