Et si vous trouviez un emploi qui a du sens ?
Acteur renommé de l'économie sociale et solidaire en Alsace, pionnier de l’économie circulaire, ENVIE connait une croissance économique
significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités et le développement de nouveaux projets.
Envie Autonomie est une activité développée par le réseau ENVIE pour proposer une offre complémentaire de matériel médical (aides
techniques) accessible à tous ceux et celles qui ont des difficultés à s’équiper.
Vous cherchez un vrai challenge professionnel ?
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables ?
Venez rejoindre notre équipe !

Au cœur de son engagement économique, social et écologique, ENVIE Strasbourg développe une activité de
collecte, rénovation et revente de matériels et aides techniques (lits médicalisés, fauteuils manuels et
électriques, …) destinés aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
Dans ce cadre, et pour renforcer nos équipes, nous recherchons un(e)

TECHNICO-COMMERCIAL H/F
Vous aimez votre métier de commercial(e) et vous souhaitez mettre vos compétences au service d’un projet innovant ?
Vos principales missions consisteront à :
-

Démarcher les structures et établissements médico-sociaux
Gérer le showroom, l’accueil physique et téléphonique des clients et usagers
Gérer la vente directe du matériel (tant auprès des particuliers que des professionnels) ainsi que la mise en avant
des produits sur le site internet
Mettre en place et suivre les dossiers de nos clients (devis, vente, livraison, SAV, …)
Participer à la recherche des flux de matériels en collecte

Votre profil :
Vous cherchez un nouveau challenge dans le cadre d’un projet novateur et socialement responsable.
Au-delà de vos compétences métier, votre sens du service client, votre curiosité et votre écoute vous permettront de
réussir à ce poste.
Vous êtes autonome, rigoureux/se et organisé(e).
Permis B indispensable.
Poste en CDI à temps complet basé à Geispolsheim – Formation assurée en interne
Votre dossier de candidature comportant CV, lettre de motivation et prétentions salariales est à transmettre à

recrutement.strasbourg@envie.org
https://www.envieautonomie.org/

