
TECHNICIEN ELECTROMENAGER 
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UN GROUPE AYANT POUR OBJECTIF DE CONCILIER DES OBJECTIFS SOCIAUX,                       

ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES ? 

Envie ERG 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. 

Envie ERG 44 est une association qui rénove dans ses ateliers de Loire-Atlantique et de Vendée plus de 

8000 appareils électroménagers par an qui sont distribués dans ses 4 points de vente (Saint Herblain, Saint 

Nazaire, Les Ecossolies et La Roche sur Yon). Elle salarie 60 personnes (permanents et salariés en insertion) 

sur les métiers du magasinage, de la production, de la vente, de la livraison et du SAV. 
 

Dans le cadre de son développement, l’association recherche un technicien en électroménager. 
 

Sous l’autorité du Responsable de production vos principales missions sont les suivantes :  

LA PRODUCTION 

· Diagnostiquer et remettre en état des appareils électroménagers (froid, lavage, cuisson) ; 

· Veiller en permanence à l’application du règlement intérieur, des règles de sécurité, des procédures 

mises en place et adapter les postes en fonction des personnes ; 

· Participer à l’amélioration continue, être force de proposition 
 

L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION 

· Accueillir les nouveaux salariés en insertion et favoriser leur intégration sur le poste; 

· Former les salariés en parcours d’insertion sur leur poste de travail, veiller à leur montée en compé-

tences et participer à leur évaluation 

· Travailler en collaboration avec le service insertion. 

VOTRE PROFIL 
 

 

Homme ou femme de conviction, vous êtes motivé(e) 
à travailler dans une structure leader du rénové     

garanti et en pleine évolution. 

Expérience dans le secteur de l’électroménager 

Compétences en informatique ainsi qu’en            
transmission de savoir-être et savoir-faire. 

Excellent relationnel, pédagogie et adaptabilité. 

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 21K€ brut annuel 

selon expérience 

Mutuelle individuelle prise à en charge à 100% 

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


