
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au cœur de son engagement économique, social et écologique, ENVIE AUTONOMIE ALSACE cherche son futur  
 

Responsable Atelier  
TECHNICIEN.NE Dispositifs Médicaux en CDI 

 
Et si c’était vous ? 
Vous aimez votre métier de technicien.ne et avez une expérience reconnue dans la maintenance des Dispositifs 
Médicaux.  
Vous souhaitez évoluer, donner un autre sens à votre carrière, tout en restant dans le secteur du matériel 
médical. 
 
Vos misions, si vous les acceptez… 
En équipe, à partir du cadre, des outils et moyens développés par le réseau vous êtes le/la garant.e de la qualité 
technique du matériel reconditionné.  
- Vous organisez et coordonnez l’atelier de reconditionnement des Aides Techniques (l’approvisionnement, la 
production avec contrôle qualité en continu, la gestion des pièces détachées, la gestion du stock,) 
- Vous assurez la maintenance dans le cadre de la garantie 
- Vous assurez des prestations de maintenance et réparation 
- Vous assurez le lien avec le technico-commercial, pour répondre au mieux à la demande des clients 
- Vous gérez les relations avec les partenaires, les fournisseurs et les prestataires 
- Vous encadrez et formez les salariés en parcours d’insertion professionnelle sur l’activité  
- Vous assurez la veille technique et respectez les contraintes réglementaires  
- Vous veiller à atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’atelier  
- Vous copilotez les démarches d’améliorations continues 
 
Vous êtes toujours là ?  
De formation technique (BTS ou équivalent), vous êtes polyvalent.e et organisé.e, vous savez anticiper, prendre 
des initiatives et être force de proposition. 
Dynamique et exemplaire, vous justifiez d'un fort esprit d'équipe. 
Motivé.e pour travailler dans une structure en pleine évolution, vous êtes sensible aux problématiques 
d’insertion professionnelle et d’économie circulaire. 
C’est avant tout votre passion du métier et du terrain qui feront de vous le/la candidat.e idéal.e pour ce poste. 
Une première expérience des dispositifs médicaux et la formation PSDM et/ou VPH sont un plus. 
Permis B  
 
Poste en CDI basé à Geispolsheim (67) 
Salaire : 27,6 à 30 k€ bruts annuels 
 
Vous avez envie d’entreprendre, et souhaitez mettre vos compétences au service d’une mission sociale ?  
Postulez, nous avons hâte de vous rencontrer !  
Transmettez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement.strasbourg@envie.org 
 
http://www.envieautonomie.org/67/ 

 

Et si vous trouviez un emploi qui a du sens ? 
 

 

ENVIE AUTONOMIE 
Réseau national de reconditionnement et de distribution d’Aides techniques 

 

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

Venez rejoindre notre équipe et participez au monde de demain ! 
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