
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 

Responsable d’activités transport et logistique (H/F) 

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/ 260 personnes dont 60% en parcours d’insertion 

professionnelle / CA de 12 M€). Dans le cadre de son « changement d’échelle », Envie Rhône-Alpes recherche 

son Responsable d’activité gestion transport et logistique (H/F) basé à Villeurbanne, 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 et accompagne ses 

collaborateurs en parcours d’insertion vers l’emploi durable. 

 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. 

 

Vous êtes rattaché au responsable d’exploitation d’ENVIE SUD EST et travaillez en étroite collaboration avec 

l’ensemble des services supports d’ENVIE RHONE ALPES.  

 

Finalités de la mission 

Dans le cadre du développement de l’activité transport et logistique de la société, le responsable d’activité 
(H/F) a en charge son fonctionnement opérationnel.  
Il pilotera de manière opérationnelle avec pour objectifs principaux d’améliorer l’efficacité sociale, technique, 
réglementaire, financière... tout en étant force de proposition et ainsi devenir incontournables auprès de nos 
clients. Une attention particulière devra être portée sur le fait d’être le relai des valeurs du groupe ENVIE 
RHONE ALPES auprès de l’ensemble de ses équipes. 
 
Il sera le garant d'une organisation efficace et performante des activités logistique : collecte en compte propre 
et regroupement (CDR - Centre de regroupement) / expédition (CDT - Centre de traitement) ainsi que de 
l'approvisionnement quantitatif et qualitatif de l'activité Electroménager Rénové Garanti (ERG).  
 
De plus, afin de faire face aux futurs développements à venir sur son périmètre, le responsable d’activité (H/F) 

devra ajuster les moyens nécessaires au démarrage des nouvelles activités puis les structurer.  

 

 

 



 

 

Principales responsabilités 

 Etre le garant de l’atteinte des objectifs (sécurité, réglementation, qualité, coûts, délai, personnel)  

 Assurer un suivi de l’activité à travers des indicateurs simples et performants  

 Améliorer la performance opérationnelle des activités de transport et logistique de manière à se 

rendre incontournable auprès de nos clients / donneurs d’ordre en étant force de proposition de 

l’amélioration de leur performance. 

 Être garant de la satisfaction de nos clients et de la conformité de nos prestations avec ses attentes. 

 Piloter les tâches non opérationnelles liées à nos activités de transport et logistique (interlocuteur de 

nos services supports, interlocuteur client…) 

 Remplacer le responsable logistique pendant son absence. 

 

Profil  

Vous avez une expérience managériale d’au moins 3 ans en transport et logistique et vous avez un sens 

développé de la satisfaction client. 

Vous maitrisez les aspects règlementaires en matière de transport, d’hygiène, de sécurité et d’emploi et vous 

savez vous impliquer opérationnellement tout en étant force de proposition aussi bien auprès d’une direction 

générale que de l’encadrement opérationnel ou de clients. 

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 : Villeurbanne + mobilité sur le département du Rhône.  

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée  

Statut : Cadre - Convention Collective des industries et commerces de la récupération n°3228 

Rémunération et avantages : à négocier selon expérience + mutuelle d’entreprise et prime annuelle collective 

Prise de poste : Dès que possible  

Date limite de réception des candidatures : 24 juin 2021 

 

Nous vous invitons à nous adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail 

à l’adresse suivante : rh.envierhonealpes@envie.org à l’attention de Cindy LO RE. 
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