OFFRE D’EMPLOI – CDDI évolutif en CDI
Chef d’équipe tri textiles (premier tri)

Vous voulez vous investir dans une équipe à l’esprit collaboratif, prendre des responsabilités, être élément
moteur ? Postulez pour le poste de CHEF D’EQUIPE TRI TEXTILES (Premier tri).

Entreprises : EBS LE RELAIS VAL DE SEINE (155 salariés dont 89 en insertion) est une entreprise à but socioéconomique, SCOP SA et entreprise d’insertion, membre 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 (notamment par la vente dans notre réseau de boutiques Ding Fring).
Poste et missions :
Vous êtes membre de l’équipe encadrante de l’atelier. Vous aurez à encadrer l’équipe dédiée au tri textiles (1er tri)
en vue de la réalisation des objectifs en quantité et en qualité.
•

•

Mission 1 : Réaliser les tonnages à trier fixés dans le cadre des objectifs de production de l’atelier.
Mission 2 : Garantir la qualité de la production des différents postes en fonction du cahier des charges

Pour réaliser cette mission vous aurez à :
- Animer et motiver une équipe de 15 personnes,
- Assurer le recrutement de vos équipes et le suivi des échéances de contrat (période d’essai, renouvellement de
contrat),
- Assurer la montée en compétence de vos équipes
- Être garant du cadre
- Assurer le suivi des indicateurs (utilisation des tableaux de bord Excel)
- Être garant de la satisfaction client

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Adhésion aux valeurs de l’entreprise
Bonnes aptitudes au management de proximité.
Bases Excel
Esprit d’équipe
Forte capacité d’adaptation
Personne de terrain et fédératrice
Disponibilité pour des déplacements ponctuels sur la France.

Détail de l'offre :
Lieu de travail : Chanteloup-les-Vignes (78) ( Parcours d’intégration dans différents Relais)
Type de contrat : CDDI si candidat éligible (évolutif en CDI) Temps plein
Rémunération : 1900€ brut/mois
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à rh@ebsrvds.com

