
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Les métiers de l’environnement, de la logistique et du transport vous intéressent ? 

Vous avez validé votre permis PL et souhaitez acquérir de l’expérience ? 
 

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). 

 
Pour accompagner notre développement, nous recherchons des 

CHAUFFEURS PL ou SPL (H/F) 
Débutants acceptés 

 
Vos missions quotidiennes : 
o Collecter les flux en porteur (permis C) ou Ampliroll mono ou bi-bennes (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  
 
Vous effectuerez vos missions à l’aide de matériel de manutention adapté (diables, transpalettes, gerbeurs 
électriques). 
Formation assurée au poste de travail (dont formation Ampliroll pour titulaire permis EC). 
 
Votre profil :  
o Permis C ou EC avec FIMO/FCO à jour  
o Bonne condition physique, capacité de port de charges  
o Capacité à travailler en équipe 
o Sens de l’organisation  
 
Poste basé à Geispolsheim (67) 
Horaires : 35 heures/semaine  
Type et durée de contrat : CDD insertion 4 mois renouvelable jusqu’à 2 ans pour candidat de valeur 
Salaire : SMIC + prime conventionnelle + participation + mutuelle prise en charge à 75% par l’entreprise 
 
Transmettez-nous votre CV à  recrutement.strasbourg@envie.org 
 
http://strasbourg.envie.org 
 

 

 

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. 

Engagés dans une politique QSE, Envie 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 ! 
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