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MANAGER D’ATELIER  

 

Et si vous rejoigniez un groupe ayant pour objectif de concilier des objectifs sociaux, environnementaux et économiques 

Envie ERG 44,  développe depuis plus de 25 ans un projet d’entreprise à forte intensité environnementale sur le territoire de la 

Loire Atlantique.  Ainsi, elle rénove dans ses ateliers plus de 8000 Gros Electroménagers par an qui sont distribués dans ses trois 

points de vente (Saint Herblain, Saint Nazaire, Ecossolies). Elle salarie 60 personnes (permanent et insertion) sur les métiers de 

la production, de la vente, de la livraison et du SAV répartis sur 3 sites.  

Votre mission  

Sous l’autorité du Directeur d’exploitation,  le manager d’atelier aura pour mission :  

Animer et organiser l’activité de l’atelier au tour de deux axes 

1
er

 axe : Activité et productivité de l’atelier  

 Organiser le travail quotidien et planifier le travail afin d’atteindre les objectifs de production 

 Assurer la répartition du travail entre chaque membre de l’équipe 

 Participer aux diagnostics et à la remise en état du matériel (lavage, froid, cuisson…)  

 Trouver des solutions aux problèmes constatés 

 Rechercher les axes d’amélioration : efficacité, confort de travail en collaboration avec le Directeur d’exploitation.) 

2
ème

 axe : Accompagnement à l’insertion  

 Accueillir les nouveaux salariés  

 Transmettre son savoir-faire  

 Animer son équipe afin d’optimiser la productivité. 

Votre profil 
Plus qu’à  la formation ou à de l’expérience , nous serons attentifs au parcours du/de la candidat(e), aux compétences dans le 
management d’un atelier de production. 
Pour réussir cette mission vous êtes : 

- Homme/femme de terrain 
- Doté d’un fort sens relationnel 
- Capable de manager et fédérer une équipe venue de milieu différent 
- A l’aise avec l’informatique. 

Rejoignez-nous !   
Pourquoi ? 

 Vous voulez vous associer à la démarche d’amélioration continue 

 Vous êtes convaincu(e) que performance économique, environnementale et impact social sont conciliables. 
-  

Poste basé à : Saint Herblain 
Date démarrage du poste: dès que possible 

Nature du contrat : Contrat CDI, Temps plein base 35H (du lundi au vendredi)  

Rémunération : A négocier et selon expérience –+ Mutuelle individuelle prise à en charge à 100%  

Envoyer Lettre de motivation + CV  à France.mobunda@envie.org  

Site internet : https://envie-44.envie.org/ 
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