
OFFRE D’EMPLOI

Envie ERG, entreprise d’insertion, est une association spécialisée
dans le reconditionnement, la vente et la réparation de matériel
électroménager garanti. Elle rénove dans ses ateliers de Loire
Atlantique et de Vendée plus de 8000 appareils par an qui sont
distribués dans ses 4 points de vente (St-Herblain, Nantes, St-
Nazaire et la Roche Sur Yon). Elle œuvre depuis de nombreuses
années en faveur de l’inclusion et de la protection de
l’environnement en Région Pays de la Loire.

Chef magasinier (H/F)

LE PROFIL

▪ Vous êtes un homme ou une femme de conviction attiré(e) par l’économie circulaire, l’inclusion, et motivé(e) à
travailler dans une structure leader du rénové garanti

▪ Vous avez une expérience dans le secteur du magasinage ou de la gestion de stock

▪ Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment Excel et Internet

▪ Vous êtes autonome et rigoureux(se)

▪ Vous faîtes preuve de patience, de pédagogie et avez une appétence pour la transmission

▪ Vous savez vous adapter à un environnement riche et complexe.

LES MISSIONS

Gérer le stock de matières premières(appareils +
pièces détachées, fournitures, consommables)

Participer à l’amélioration continue, être force de
proposition

Veiller en permanence à l’application du
règlement intérieur, des règles de sécurité, des
procédures mises en place et adapter le poste de
travail

Accompagner, encadrer et former des salariés
en parcours d’insertion. Participer à leur
montée en compétence : évaluation, points
d’étapes, échanges avec la conseillère en
insertion professionnelle

Poste basé à Saint-Herblain à pourvoir dès que possible dans le
cadre d’un CDI.

Durée de travail : 35 heures hebdomadaires réparties du lundi au
vendredi

Salaire : A partir de 1900 € brut mensuel selon profil
statut : agent de maitrise
Avantages : Complémentaire santé prise en charge à 100 % par
l’employeur, sur la base individuelle.

Poste à pourvoir immédiatement

Candidature (CV+LM) à transmettre avant le 
15 septembre 2022

par mail à recrutement44@envie.org

ou par courrier à :
Envie ERG

18, Rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN

Dans le cadre de son développement, Envie ERG recherche un ou une chef magasinier pour son site de Saint-
Herblain

Rattaché(e) au responsable d’exploitation , au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions principales sont : 


