
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les métiers de l’environnement, de la logistique et/ou du transport vous intéressent ? 
Vous avez validé votre permis PL et souhaitez acquérir de l’expérience ?  
 

Pour accompagner notre développement, nous recherchons des 
CHAUFFEURS PL / SPL (H/F) 

 
Rejoignez les équipes d’ENVIE 2E Alsace, entreprise spécialisée dans la collecte, le regroupement, la dépollution 
et le transfert de Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). 
 
Vos missions quotidiennes : 
o Collecter seul (ou en binôme) en porteur (permis C) ou Ampliroll mono ou bi-benne (permis EC) 
o Charger et décharger les camions des Déchets d’Equipements Electrique et Electronique (DEEE)  
o Travailler sur le quai, en lien avec l’équipe  
o Manipuler des diables, transpalettes, gerbeurs 
 
Votre profil :  
o Permis C ou EC avec FIMO/FCO à jour (débutant acccepté) 
o Savoir lire écrire compter (remplissage de documents de suivi de déchets) 
o Bonne condition physique, capacité de port de charges lourdes 
o Travail en équipe 
o Bon relationnel 
o Sens de l’organisation et du repérage dans l’espace 
 
Poste basé à Geispolsheim (67) 
Horaires : 35 heures/semaine  
Type et durée de contrat : C.D.D.I. 4 MOIS renouvelable jusqu’à 2 ans 
Salaire : SMIC  
 
Poste en insertion. Avant toute candidature merci de vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller Pôle 
Emploi (critères : bénéficiaire de minima social, RQTH, qualification inférieure au bac, demandeur d’emploi de 
plus de 6 mois non travaillés…)  
Sur votre CV, merci de préciser votre numéro d’identifiant Pôle Emploi ainsi que tout élément permettant 
d’étudier votre éligibilité à un contrat d’insertion. 
 
Transmettre CV à ENVIE 2E ALSACE, 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 180 collaborateurs.  

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

de nouveaux projets. 

Engagé dans une politique QSE, Envie 2E Alsace est certifié ISO 9001, ISO 14 001 et WEEELABEX. 

Installation classée pour la protection de l'environnement, Envie 2E Alsace 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 ! 
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