
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dans le cadre d’un remplacement ENVIE Strasbourg cherche son futur 
RESPONSABLE D’EXPLOITATION (H/F) 

 

Et si c’était vous ? 
Vous souhaitez évoluer, donner un autre sens à votre carrière ? 
Rattaché à la Directrice, et après un parcours d’intégration sur mesure, vous intervenez pour superviser l’ensemble des 
services opérationnels liés à la rénovation et à la vente de produits et services dans le domaine des biens électrodomestiques 
(ateliers / ventes et livraisons / SAV). 

 
Vos misions, si vous les acceptez… 

 Piloter la gestion des moyens techniques et humains du site 

 Etre garant du suivi des objectifs sociaux 

 Contribuer à l'évolution des moyens de production et à l'amélioration des produits et des procédés 

 Elaborer et déployer les projets de développement 

 Analyser et suivre la rentabilité des secteurs placés sous votre responsabilité 

 Proposer et mettre en place des actions d’amélioration continue 

 Proposer un plan d'investissements en lien avec la stratégie 

 Garantir la maintenance des équipements d'exploitation 

 Et plus si affinités… 

  
Vous êtes toujours là ?  
Avant votre formation, nous privilégions votre expérience de minimum 10 ans en tant que responsable d’un site ou d’une 
unité de production, avec le management d’équipes d’une cinquantaine de collaborateurs. 
Votre vécu ou vos expériences passées vous permettront de vous épanouir au sein d’un environnement exigeant et 
dynamique. 
 
Le poste est basé à Strasbourg et le sera à moyen terme sur Geispolsheim. 
 
Vous avez envie d’entreprendre, et souhaitez mettre vos compétences au service d’un projet motivant et d’une équipe 
dynamique ? 
Postulez, nous avons hâte de vous rencontrer !  
Transmettez-nous votre candidature à recrutement.strasbourg@envie.org 
 
Conseils aux candidats  
Merci de nous adresser CV et lettre motivant votre intérêt à nous rejoindre. 
 
 
http://strasbourg.envie.org 

 

 

Et si vous trouviez un emploi qui a du sens ? 

 
 
Acteur majeur de l’industrie du recyclage, le Groupement des 5 structures ENVIE STRASBOURG  associe développement 
durable, intérêt général et valeurs humaines. 

Positionnées sur le secteur de l'économie circulaire et du recyclage, nos activités sont multiples et en développement constant : 
collecte et dépollution de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), rénovation/revente de biens 
électrodomestiques et d'aides techniques médicales, prestations de services associées. 

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

Venez rejoindre notre équipe et participer au monde de demain ! 
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