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Contexte 

Les structures Envie sont en premier lieu des entreprises d’insertion ancrées dans leur 
territoire. Elles agissent depuis 30 ans pour une société plus équitable qui reconnaît, 
respecte et donne toute sa place à l’individu et ce, en synergie avec les acteurs locaux. 
 
En réutilisant des appareils abandonnés par leurs propriétaires, les ateliers Envie créent des 
emplois d’insertion, participent à la limitation des déchets et contribuent à faire évoluer les 
modes de consommation. Enfin, les entreprises Envie remettent sur le marché des appareils 
rénovés et garantis qu’elles revendent à bas prix, permettant à chacun d’accéder à des 
équipements de la vie quotidienne. En s’inspirant de son modèle d’économie circulaire 
appliqué depuis 30 ans aux appareils électroménagers, et en s’appuyant notamment sur des 
professionnels confirmés, le réseau Envie, et Envie 44, se posent aujourd’hui comme 
ambition de développer en Loire Atlantique l’économie circulaire des aides techniques en 
faveur des personnes âgées, malades ou en situation de handicap. 
 
Envie veut proposer des produits rénovés ou durables strictement contrôlés, aseptisés et 
adaptés à leurs bénéficiaires, accompagnés de tous les services complémentaires 
nécessaires : garantie, livraison, installation, maintenance, dépannage, enlèvement, prêts, 
etc. 
Après deux années d’études, l’association Envie44 souhaite recruter son ou sa chargé(e) de 

projet pour développer cette offre sur le territoire (Nantes métropole dans un premier 

temps). 

Renseignements complémentaires : http://www.envieautonomie49.fr/  et http://envie-

44.envie.org/  

 

 
Intitulé du poste 

 
Chargé(e) de projet de l’Offre Solidaire pour l’Autonomie en 
Loire Atlantique 
 

 
Structure porteuse 

 
Association Envie 44 
 

 
Localisation du poste 
 

 
Localisation à définir sur Nantes Métropole 
 
 

 
Contrat 
 

 
CDI 
 

Appel à candidatures 

http://www.envieautonomie49.fr/
http://envie-44.envie.org/
http://envie-44.envie.org/
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Aussi, vous souhaitez vous investir dans un projet à forte valeur ajoutée sociale et 

environnementale, nous vous proposons les missions suivantes : 

Mission du chargé(e) de projet 

Le ou la chargé(e) de projet aura pour mission principale de piloter,  animer, porter et 

mettre en œuvre le projet : 

 Préparer  les locaux  (recherche, équipement, organisation interne des flux, etc.),  

 Mettre en place une logistique d’approvisionnement en dispositifs médicaux/aides 

techniques et des points d’apport volontaire, 

 Développer la distribution des dispositifs médicaux et aides techniques, et services 

associés (Vente, Location, Prêt, Réparation/Dépannage, Aseptisation, Prospection de 

nouveaux besoins, etc.), 

 Manager et gérer une petite équipe de 4 à 6 personnes, 

 Créer et mettre en œuvre un plan de communication territorial, 

 Contribuer aux travaux collectifs ENVIE et avec les partenaires. 

 

Profil 

 Formation d’ergothérapeute diplômé d’état, et expérience de développement de projet, 

fortement souhaitées, 

 Expérience technico-commerciale significative dans le domaine des dispositifs 

médicaux/aides techniques est un plus, 

 Capacité d’analyse, et aisance rédactionnelle et relationnelle, 

 Maitrise bureautique (Word, Excel, Power-point, internet, etc.), 

 Permis + véhicule, 

 Une bonne connaissance du secteur médico-social du territoire est un plus indéniable. 

Contraintes liées à l’emploi 

Déplacements en Loire Atlantique et quelques déplacements en France pour participer aux 

travaux du réseau envie. 

Rémunération  

Selon le profil du/de la candidat(e) retenu(e) – 2200/2400 euros brut/ mois. 

 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et tout autre document pouvant appuyer votre 

candidature) sont à transmettre le 20/07/2018 au plus tard, par courrier électronique, au 

chargé de mission ENVIE Autonomie 44, Nicolas FOUQUET : nicolas.fouquet@envie.org , et 

en copie, à contact44@envie.org. Entretiens prévus du 6/08/18 au 9/08/18 pour les 

candidats sélectionnés sur dossier. 
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