RESPONSABLE D’EXPLOITATION LOGISTIQUE ENVIE SUD EST (H/F)

Contexte
Avec 180 collaborateurs, répartis sur 5 structures juridiques entre le Rhône et la Loire dont plus d’une centaine
en parcours d’insertion professionnelle, le groupe ENVIE Rhône-Alpes est un acteur majeur du traitement et
de la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques. Sa réactivité, sa maîtrise des coûts,
sa qualité de services et sa transparence, en font aujourd’hui un des premiers groupements d’entreprises
d’insertion sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Au sein de ce groupe, la société ENVIE SUD EST basée à Villeurbanne (Rhône), est spécialisée dans le domaine
de la collecte, et du traitement des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), environ 11500
tonnes de DEEE ménagers et 8500 tonnes de cartons sont collectées chaque année.
Rattaché au Directeur d’exploitation d’ENVIE RHONE ALPES, vous faites partie intégrante du pôle exploitation
composé des responsables des activités de logistique, de traitement et de maintenance.
Vous managez en direct 3 personnes avec qui vous gérez environ 20 salariés en parcours d’insertion
(chauffeurs et agents de quai), les sous-traitances transports et l’ensemble des relations clients et fournisseurs
nécessaires à la bonne gestion des contrats logistique de la société.

Finalités de la mission
Le Responsable d’exploitation Logistique est le garant de la bonne conformité réglementaire et technique des
prestations réalisées pour le compte des clients de l’Entreprise. Dans le respect des finalités d’ENVIE et
notamment de son projet social, il s’assure de la satisfaction des différentes parties prenantes qui sont en
relation avec ENVIE SUD EST (clients, DIRECCTE, DREAL, ENVIE Rhône…) tout en assurant la rentabilité
économique de l’activité. Il se doit de stabiliser et de structurer l’activité afin:
- d’améliorer la montée en compétence des équipes et l’insertion professionnelle des salariés
- d’améliorer la sécurité et la conformité des prestations réalisées
- d’améliorer la qualité de service et de rentabiliser les activités existantes
- d’accueillir et de démarrer de nouvelles activités en lien avec le pôle développement
Le Responsable d’exploitation 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 comités d’exploitation Rhône
/ Loire et sera force de proposition pour améliorer l’efficacité globale du pôle tant sur la Loire que sur le Rhône
en diffusant et partageant des bonnes pratiques.

Principales responsabilités
 Etre le garant de l’atteinte des objectifs fixés par la Direction,
o En assurant le suivi de l’activité à travers des indicateurs simples et performants en lien avec
l’Assistante d’exploitation et de Traçabilité ainsi que sur le service administratif. En cas de non
atteinte des objectifs, en analyser les causes et proposer des mesures d’amélioration à la
direction.
o En proposant et mettant en œuvre une organisation de l’exploitation performante
 Travailler en étroite collaboration avec le Responsable du développement pour répondre aux appels
d’offres et pour l’élaboration de propositions techniques aux clients
 Assurer le démarrage puis l’optimisation des développements actuels et futurs
 En collaboration avec le pôle HQSE et tous les autres pôles concernés, conduire la démarche
d’amélioration continue centrée sur l’humain pour l’exploitation d’Envie Sud Est en visant l’excellence
industrielle. En particulier, créer le cadre pour améliorer de manière continue la mission d’insertion de
l’entreprise.
Profil
Vous avez une expérience managériale d’au moins 5 ans en logistique et en milieu industriel.
Vous maitrisez les aspects règlementaires en matière d’hygiène, de sécurité et d’emploi et vous disposez
idéalement de la capacité de transport poids lourds.
Vous êtes organisé, vous savez déterminer vos priorités et être force de proposition.
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 la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Rémunération et avantages : selon profil et expérience + prime « vacances » conventionnelle + mutuelle
d’entreprise
Statut : Cadre
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

