
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du développement de nos activités, nous cherchons notre  futur(e)  
 
 

CHEF D’EQUIPE H/F 
SECTEUR DEMANTELEMENT DEEE (DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES) 

 
 

Et si c’était vous ? 
Vous souhaitez évoluer, donner un autre sens à votre carrière ? 
 
Vos misions, si vous les acceptez… 
Directement rattaché(e) au Responsable Traitement de DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) et en 
lien avec les services Supports et Logistique : 
 

- Vous participez à la planification, l’organisation, l’optimisation et la supervision des moyens et des procédés de 
démantèlement/dépollution des produits, en vue de répondre aux exigences des Eco-organismes clients en 
termes de qualité, coût, délais et volumes 

- Vous assurez le suivi de la production et de la traçabilité dans le respect des procédures 
- Vous proposez les évolutions nécessaires à l’optimisation du traitement des flux et de la productivité par 

l’animation sur le terrain des démarches d’amélioration continue et du suivi des indicateurs de performance de 
vos équipes  

- Vous participez à la réponse aux exigences des certifications du site 
- Vous contribuez au projet social en lien avec la stratégie de l’entreprise et participez à l’accompagnement des 

salariés dans l’évolution de leurs parcours professionnels et le développement de leurs compétences 
 

  
Vous êtes toujours là ?  
Manager accompli, vous êtes attiré par un environnement de travail dynamique en constante évolution. 
Vous justifiez d’une expérience dans un environnement industriel exigeant avec le management d’équipes de production. 
Vous êtes autonome, rigoureux, réactif, avez un excellent relationnel et une forte capacité managériale.  

 
Conditions : 

 CDI  statut Agent de Maîtrise – salaire à négocier selon profil et expérience –poste basé à Geispolsheim – poste en 
3x8 

 Convention Collective des Industries et Commerce de la Récupération 

 Prime selon dispositions conventionnelles 

 Mutuelle : contrat Groupe 

 
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 
 
https://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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