
Chef d’équipe logistique quai 
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UN GROUPE AYANT POUR OBJECTIF DE CONCILIER DES OBJECTIFS SOCIAUX,                       

ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES ? 

Envie 2E 44 est une Entreprise d’Insertion membre du réseau national ENVIE, pionnier dans le domaine de 
l’économie circulaire. Les entreprises ENVIE ont une double mission : 

Þ La collecte, le reconditionnement et la vente à prix accessible de matériel électroménager garanti ; 
Þ Le recrutement et l’accompagnement de demandeurs d’emploi vers l’emploi durable. 

Dans le cadre de son développement, la SAS Envie 2E 44 recherche un chef d’équipe logistique quai. 

VOTRE PROFIL 
 

Vous avez une expérience dans le secteur du  trans-
port et de la logistique. 

Vous avez des compétences en transmission de    
savoir-être et savoir-faire. 

Ayant une bonne communication et le sens du lea-
dership, vous savez animer et manager une équipe. 

Vous êtes à l’aise sur les outils informatiques. 

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

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

Poste basé à : Saint-Herblain (44) 

Date démarrage du poste: Dès que possible 

Nature du contrat : CDI, Temps plein base 35H 

Rémunération : A partir de 23 400€ brut annuel 

Mutuelle individuelle prise à en charge à 100% 

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

Pour l’exploitation :  
Manager son équipe :  
· Encadrer les agents de quai et organiser le travail des équipes  
· Être le relais du responsable logistique quai 
· Organiser des réunions d’information 

· Rappeler les règles de sécurité aux salariés 
· Être force de proposition 
 

Gérer la plateforme logistique au quotidien : 
· Garantir et piloter la logistique quai et les flux associés 
· Coordonner et optimiser le déchargement et pesées 
· Être moteur et soutien de la valorisation (tri/réemploi) 
· Être le garant de la bonne préparation des expéditions 
· Exprimer les besoins de transfert 
· Contrôler les documents de la tournée 
 

Gérer les moyens matériels : 
· Assurer le suivi technique du matériel de manutention et aler-

ter en cas de besoin 
· Assurer le suivi des consommations du matériel roulant (gaz…) 
· Savoir anticiper les arrêts programmés 

Pour l’insertion professionnelle et la formation :  
· Accueillir et s’assurer de la bonne intégration du salarié au sein 

de son équipe et de l’entreprise 

· Former les salariés en parcours d’insertion sur leur poste de 
travail et participer à la montée en compétences 

· Relater les informations nécessaires à la CIP et participer aux 
réunions mensuelles avec la CIP 

· Evaluer le salarié en parcours via les Points Etapes               
Compétences et en situation de travail 

· Décider conjointement avec la CIP des renouvellements de 
contrat 

· Être vigilant au bien-être du salarié et rester à l’écoute de sa 
situation  

Vos missions principales seront  : 


