•

Entreprises : EBS LE RELAIS VAL DE SEINE et EBS ESPERANCE– Deux entreprises à but
socio-économique, SCOP SA et entreprises d’insertion, les deux entités sont membres d’un
réseau d'entreprises qui agit depuis 30 ans pour l'insertion de personnes éloignées de
l’emploi. Membre d'Emmaüs France, EBS Le Relais Val de Seine collecte, trie et valorise des
vêtements (issus de dons) pour créer des emplois locaux destinés à des personnes éloignées
du monde du travail (100 salariés dont 50 en insertion). EBS Espérance réalise des
opérations de conditionnement, contrôle qualité et remplissage de PLV (45 salariés dont 20
en insertion) avec le même objectif.

•

Poste et missions : EBS Le Relais Val de Seine et EBS Espérance, basées à Chanteloup
les Vignes, recrutent un(e) RESPONSABLE MAINTENANCE ET TRAVAUX NEUFS à temps
plein en CDI pour organiser la maintenance ainsi que les travaux neufs dans l’entreprise.
C’est une création de poste.
Rattaché directement au PDG, dans une équipe à l’esprit collaboratif dans chacune des
entreprises, vos principales activités seront :

•

Organiser et réaliser la maintenance des outils industriels, des véhicules de l’entreprise
et les améliorer :
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•
•
•

Répondre aux besoins de la production : zéro panne
Participer et organiser le travail de maintenance
Organiser un programme de maintenance
Proposer des améliorations des outils
Garantir la sécurité des installations
Suivre l’entretien et la maintenance de la flotte de véhicules

Profil : Profil technique bac + 2 minimum (débutant accepté) ou forte expérience.
Capacité et goût pour un travail en équipe de façon collaborative
Organiser son travail avec rigueur et gérer les priorités
Analyser et synthétiser des données multiples
Résoudre des problèmes techniques variés
Bricoleur avec de vraies capacités techniques propres
Capacité à animer une équipe (à terme)
Salaire : 30 k€ à discuter selon expérience (32 k€ maxi)

Choisir de venir nous rejoindre, c’est aussi et surtout faire le choix de venir travailler au sein de
structures qui oeuvrent quotidiennement pour la lutte contre l’exclusion par la création d’emplois
durables pour des personnes qui en sont éloignées.

Merci d’envoyer votre lettre
cmarchand@ebsrvds.com

de
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mail :

OSEZ L'ESS*, SACHEZ POURQUOI VOUS VOUS LEVEZ CHAQUE MATIN POUR ALLER AU
TRAVAIL !
*Economie Sociale et Solidaire

