
Offre d’emploi
Coordinateur des pôles (Service collecte, Ateliers menuiserie, textiles, aides techniques,
démantèlement fenêtres, électroménager, et boutiques) du secteur Ré-emploi de  l’EBE

Lodève
Juin 2022

Le secteur Ré-emploi de l’EBE Lodève (Entreprise à But d’Emploi créée dans le cadre de
l’expérimentation Territoire Zone Chômeur Longue Durée) recrute un coordinateur des pôles qui
le composent.

Effectif : 15 ETP (Équivalent Temps Plein) au démarrage, évoluant vers 32 ETP dès 2023

Caractéristiques du poste :
Poste en CDI à 4/5ème de temps plein, voire temps complet. Rémunération brute horaire : 1,6
SMIC
Environnement de travail mixte : bureaux et ateliers.
Rares déplacements Régionaux
Horaires de travail selon horaires d’ouverture des ateliers et des boutiques
Début de contrat : Septembre 2022

En étroite collaboration avec le Directeur de secteur Réemploi (le Recyclage Lodévois) vous
managez les différentes équipes et assurer la gestion des ateliers sur les différents pôles du
secteur:

- Service collecte (petits objets, encombrants)
- Ateliers menuiserie, textiles, aides techniques, démantèlement fenêtres, électroménager
- Boutiques

Vos  missions
 Suivre les différents activités des pôles du secteur réemploi-recyclage
 Gérer les plannings et absences.

 Gérer les approvisionnements (matériel d’atelier & consommables)
 Veiller à répondre aux attentes liées à l’expérimentation TZCLD.
 Informer la hiérarchie et le service RH des besoins d’aides  sociales.
 Assurer le respect des règles HSE.
 Porter des EPI,  et « faire vivre » les outils  relatifs à la politique HSE de l’entreprise
 Organiser, en partenariat avec le directeur de pôle, les réunions d’équipes.

Vos qualités
Vous êtes polyvalent et organisé.
Les outils bureautiques vous sont familiers
Vous êtes en capacité d’assurer corrélativement une gestion humaine et un encadrement
technique sur l’ensemble des activités des pôles du secteur.
Vous faites preuve d’empathie et de bienveillance et pouvez assurer la gestion des tensions
Vous savez travailler et faire travailler en équipe

Votre profil
Vous pouvez assurer le management des différentes équipes, aussi bien sur le plan opérationnel
qu’humain.
Vous avez une première expérience dans l’encadrement d’équipes polyvalentes.



Merci d’adresser votre candidature avant le 26 juin 2021 (CV + lettre de motivation) par mail à :
struscott.ecoconsult@gmail.com et à jurecyclette@gmail.com
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