
TECHNICIEN POLYVALENT 

ET SI VOUS REJOIGNIEZ UN GROUPE AYANT POUR OBJECTIF DE CONCILIER DES OBJECTIFS SOCIAUX,                       
ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES ? 

Envie ERG 44, est une association qui 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  appareils  Gros  Electroménagers  par  an  qui  sont  
distribués  dans  ses  trois  points  de  vente  (Saint  Herblain,  Saint  Nazaire,  Les Ecossolies).   

Elle  salarie  60  personnes  (permanents et salariés en insertion) sur les métiers de la production,  
de la vente, de la livraison et du SAV répartis actuellement sur 3 sites.  

Dans le cadre de son développement, l’association crée un nouveau site de production et de vente en 

Vendée, à La Roche Sur Yon, pour lequel elle recherche un technicien polyvalent. 

 
LA PRODUCTION ET LE SAV 

 Réparer les appareils électroménagers (froid, lavage, cuisson, PEM) 

 Intervenir ponctuellement  au domicile du client (dépannage) 

 Faire l’accueil physique et téléphonique des clients au comptoir SAV. 

 Conseiller la clientèle sur l’entretien des appareils ménagers, peut être amené à vendre des           

accessoires 

 Commander les pièces détachées, gérer la facturation et le suivi clients 

 Ponctuellement livrer des appareils ménagers (appareils de prêt) 

 

MISSIONS PRINCIPALES DANS L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 Contribuer à la bonne intégration des salariés en parcours d’insertion  

 Former les salariés en parcours d’insertion et participer à leur montée en compétences  

 Travailler en collaboration avec le service insertion 

VOTRE PROFIL 
 

Vous  avez  une  expérience  dans  le  secteur  de la  
réparation  de  gros  appareils  électroménagers  et  

êtes  doté(e)  d’un  excellent  relationnel.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre pédagogie, votre 
sens de l’organisation, votre rigueur, votre            

autonomie. Vous êtes à l’aise avec l’informatique et 
savez utiliser les logiciels de bureautique. 

Motivé(e)  pour  travailler  dans  une  structure  lea-
der  du  rénové  garanti  et  en  pleine  évolution,  

vous  êtes  sensible  aux  problématiques de      
l'insertion et du développement durable.  

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

Poste basé à :  La Roche Sur Yon (85) 

Date démarrage du poste : Juillet 2021 

Nature du contrat : CDI, Temps plein base 35H (du 

lundi au vendredi) 

Rémunération : Entre 21 et 22 K€ selon expérience 

Mutuelle individuelle prise à en charge à 100% 

Envoyer Lettre de motivation + CV à 
recrutement44@envie.org 
 
Site internet : www.envie-44.envie.org 


