Vous souhaitez donner un sens à votre travail ? Qu’il soit utile pour vous et pour les autres ? Vous avez envie de
participer à la construction d’un monde meilleur en permettant à des personnes de s’insérer professionnellement
au sein d’activités préservant notre environnement ?
Vous voulez vous investir dans une équipe à l’esprit collaboratif ? Nous vous attendons ! Rejoignez-nous en
devenant notre RESPONSABLE MAINTENANCE ET TRAVAUX NEUFS.

Entreprises : EBS LE RELAIS VAL DE SEINE (100 salariés dont 50 en insertion) et EBS ESPERANCE (45 salariés dont 20
en insertion) sont deux entreprises à but socio-économique, SCOP SA et entreprises d’insertion, membres du Relais
France et d'Emmaüs France.
Mission générale : Notre mission est la lutte contre l’exclusion par la création du plus grand nombre d’emplois
possibles en les destinant en priorité aux personnes qui en sont éloignées.
Supports économiques : EBS Le Relais Val de Seine collecte, trie et valorise des vêtements et chaussures issus de
dons, et EBS Espérance réalise des opérations de conditionnement, contrôle qualité et remplissage de PLV.
Poste et missions :
Vous êtes responsable d’une part de la maintenance des outils industriels, des magasins et des véhicules afin de
répondre au besoin « zéro panne » de la production. Dans ce cadre, vos principales activités seront :
•
•
•
•

organiser un programme de maintenance des outils industriels, des magasins et des véhicules
participer à sa réalisation
garantir la sécurité des installations et le respect du cadre réglementaire
encadrer l’agent de maintenance actuellement en poste

Et d’autre part de l’étude et la réalisation des travaux neufs et nouveaux projets afin d’accompagner le
développement de l’entreprise. Dans ce cadre, vos principales activités seront :
•
•
•

étudier et proposer des améliorations des outils industriels
réaliser ou participer à la conception des nouveaux projets (nouveaux outils, nouveaux magasins)
assurer la maitrise d’œuvre des nouveaux projets

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Profil technique débutant
Capacité et goût pour le travail collaboratif
Résoudre des problèmes techniques variés
Analyser et synthétiser des données multiples
Véritable goût pour la technique
Capacité à animer une équipe (à terme)

Détail de l'offre :
Lieu de travail : Chanteloup-les-Vignes (78) avec déplacements sur les magasins (78 et 75)
Type de contrat : CDI 35h, création de poste, rattaché directement au PDG
Salaire indicatif : 30K€
Candidature à envoyer par mail à : cmarchand@ebsrvds.com

