
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour renforcer nos équipes nous recherchons un RESPONSABLE D'ATELIERS (H/F) 

 

Responsabilités et missions 

En lien avec le magasin de vente et le service SAV, le rôle du responsable d'ateliers consiste à : 

• superviser la production au sein de l'ensemble des ateliers de rénovation de biens électrodomestiques (gammes 

Froid, Cuisson, Lavage, petit életroménager, Ecrans, TIC) 

• superviser les opérations techniques de SAV et réparation 

• manager  les équipes de production, des chefs d'équipe aux différents opérateurs en parcours d’insertion 

• piloter l'organisation des ateliers  

• mettre en œuvre l'ordonnancement de la production en phase avec les besoins du magasin et du service SAV 

• assurer le suivi de production 

• gérer les stocks 

• résoudre les problèmes liés à la production 

• suivre la qualité en continu 

Qualifications et compétences 

Vous êtes garant des délais et de la qualité de la production, de l’application des procédures en vigueur et proposez des 

améliorations pour l'optimisation de l’existant. 

Vous justifiez d'une expérience probante à des fonctions similaires de gestion de production et d'encadrement d'équipe, et 

avez des connaissances techniques solides. Vous êtes ingénieux, autonome, très manuel, et grâce à votre extrême 

polyvalente vous êtes un "homme-clé" dans un atelier de production. La maitrise de l'outil informatique est obligatoire. 

 
Poste en CDI 

 

Votre dossier de candidature comportant CV, lettre de motivation et prétentions salariales est à transmettre à ENVIE, 6 rue 

Herrade, 67200 Strasbourg ou recrutement.strasbourg@envie.org 

 

http://strasbourg.envie.org 

 

 

Et si vous trouviez un emploi qui a du sens ? 

Acteurs renommés de l'économie sociale et solidaire en Alsace, Envie et 

Envie 2e Alsace réalisent un chiffre d’affaires de plus de 9 M€ et 

comptent 150 collaborateurs.  

Nous connaissons une croissance économique significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités et le développement 

de nouveaux projets. 

Engagés dans une politique QSE, Envie Strasbourg est certifié ISO 9001, ISO 14 001 et WEEELABEX. 

Installation classée pour la protection de l'environnement, Envie Strasbourg s'inscrit dans une démarche de développement durable et vous 

fera participer au monde de demain. 

Vous cherchez un vrai challenge professionnel ? Vous êtes convaincu que performance économique et impact social sont conciliables ? 

Venez rejoindre notre équipe ! 

 

 


