Responsable de projet Qualité/Environnement/Méthode
Et si vous rejoignez un groupe ayant pour objectif de concilier des objectifs sociaux,
environnementaux et économiques !
Envie44 développe depuis plus de 25 ans un Projet d’Entreprise Inclusive à forte intensité
environnemental sur le territoire de la Loire Atlantique. Ses activités économiques s’inscrivent
principalement dans les secteurs du réemploi et du reconditionnement (électroménagers/ aide
techniques médicales,…) ainsi que de la logistique et du transport. Le Groupe, structuré autour de
trois entités juridiques conventionnées en tant qu’entreprise d’insertion, salarie aujourd’hui 120
personnes répartis sur 5 sites (Nantes, Saint Herblain, Saint Nazaire, Autonomie et Ecossolies).
Votre mission
Dans le cadre de son projet développement et de professionnalisation, le Groupe recherche un
responsable de projet Qualité/Environnement/Méthode. En lien Direct avec la direction Générale vos
missions sont les suivantes :
•

•

•

Piloter notre système de management intégré (SMI) et l’ensemble des procédures
o Accompagnement de chantiers 5S et Kaizen et Formation / initiation aux outils
basiques du Lean
o Formalisation de procédures et de standards à diffuser globalement dans l’entreprise
o Formalisation d’un standard de management visuel à travers des pilotes et
accompagnement du déploiement dans l’entreprise
o Pilotage et diffusion de la démarche HQSE
Accompagner la direction générale et les responsables d’activités
o vers une démarche d’excellence LEAN
o dans le pilotage de la démarche qualité de l’entreprise
o dans le pilotage des projets de mise en conformité des sites vis-à-vis des exigences
réglementaires ICPE
o de la gestion de maintenance et d’infrastructure
Animer la démarche qualité
o Mise en place et suivi de revue de processus
o Mise en place dans un cadre commun pour le pilotage des indicateurs.

Pourquoi rejoindre le Groupe Envie 44
•
•
•
•

Vous avez envie de rejoindre un Groupe qui fourmille de projets de développement et
contribuer à les structurer
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement individuel et collectif
sont déterminants
Vous êtes convaincu(e) que performance économique, environnementale et impact social
sont conciliables
Vous souhaitez être acteur important d’une organisation à taille humaines

Votre profil
•
•
•
•
•

Vous avez une expérience réussie (entre 5 et 10 ans minimum) en lien avec les enjeux de
Qualité, Sécurité et Environnement, et organisation de process
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent
Communicant(e) averti(e), vous savez travailler en mode projet, vous appréciez le travail en
équipe et savez mobiliser les différents acteurs internes.
Vous êtes titulaire du permis B
Bienveillance, rigueur et intégrité sont des qualités dans lesquelles vous vous reconnaissez

Poste basé à : Saint Herblain, avec des déplacements fréquents sur les différents sites d’exploitation
Date de démarrage : Dès que possible
Durée – Nature du contrat : CDI – Temps plein
Rémunération : à négocier selon expérience
Contact : chargée de projet RH ;France.mobunda@envie-org.fr (CV+LM) par mail uniquement

