Envie Strasbourg est une entreprise de l’économie sociale et solidaire.
Au cœur de son engagement économique, social et écologique, ENVIE Strasbourg crée
une nouvelle activité de collecte, réparation et revente de matériels et aides
techniques destinés aux personnes en perte d’autonomie (Projet So-Ecotech, activité
envie Autonomie).
Nous recherchons notre Responsable

Technique - Réparation d’aides techniques H/F

Vous aimez votre métier de technicien et vous souhaitez mettre vos compétences au service d’un projet innovant : ENVIE
vous propose d’encadrer et de former des personnes, dans un atelier de rénovation et de distribution d’aides techniques
(AT).
Vous serez en charge :
D’assurer le suivi général de l’activité de l’atelier, la réparation, la désinfection de matériels et aides techniques
multi marques
D’organiser la collecte des aides techniques
De gérer/enrichir les procédures techniques
De mettre en place le suivi du stock de pièces détachées, le stockage des équipements, l’affectation des moyens
humains et techniques
D’assurer la gestion administrative liée à l’activité (traçabilité des flux entrants/sortants, documents de suivi
réparation, maintenance, interventions ,….)
De participer au parcours d’insertion et former les salariés en insertion dans l’acte de production et dans les
apports théoriques
Profil recherché :
Titulaire d’une formation dans le domaine technique et/ou forte expérience (électricité, mécanique, électromécanique,
électrotechnique etc), vous avez une expérience similaire ou transposable et aspirez à prendre des responsabilités. Vous
savez gérer les priorités, prendre des décisions et en rendre compte. Au-delà de vos compétences techniques, vos qualités
relationnelles et d’écoute font de vous un(e) pédagogue accompli(e).
Vous êtes autonome et faites preuve d’initiative. Rigoureux, vous avez le sens des responsabilités et du service.
Votre organisation et vos méthodes vous permettront de répondre efficacement à vos objectifs.
Permis B obligatoire
Vous bénéficierez d’une formation technique spécifique aux matériels mis en œuvre.
CDI temps complet – poste basé à Geispolsheim
Transmettre CV et lettre de motivation à ENVIE, 6 rue Herrade, 67200 Strasbourg
ou recrutement.strasbourg@envie.org

