
TRANSPORT 
LOGISTIQUE



Contact : Sarah ASTIER 
Email : : recrutement72@envie.org

ENVIE
Responsable d’équipe quai CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions principales et responsabilités :

Encadrer et former notre équipe de salariés en insertion (une dizaine) à des postes d’agents de quai et 
caristes. Participer activement à l’ensemble des aspects liés au parcours d’insertion de nos salariés. 
Rendre compte de l’activité et de l’évolution des salariés. Assurer la traçabilité des pesées sur le quai. 
Organiser le stockage du quai en fonction des flux. Organiser les chargements et déchargements de 
camions. Veiller à la bonne utilisation des outils et matériels et à leur maintien en fonctionnement. 
Assurer le tri et le démantèlement des composants et matières pouvant être recyclées. Veiller au respect 
et à l’application des procédures et des règles de sécurité (port des EPI). Assurer le reporting quotidien à 
la hiérarchie et rendre compte auprès des services supports.

Profil recherché :

De niveau Bac +2 en logistique. Expérience de 3 années dans le secteur de la logistique sur des fonctions 
d’encadrement. Aisance relationnelle et attitude positive. Rigueur, sens de la planification et de 
l’organisation. Sens de la coopération, esprit d’équipe. Autonomie et prise d’initiative. Maîtrise des outils 
informatiques (Word, Excel, Outlook…). Le CACES 1,3,5 et le permis C seraient des atouts 
supplémentaires.



Contact : Sarah ASTIER 
Email : : recrutement72@envie.org

ENVIE
Responsable d’équipe transport CDI (F/H) 

72000 LE MANS  

Missions principales et responsabilités :

Encadrer et former notre équipe de salariés en insertion (une dizaine) à des postes de chauffeurs VL et PL. 
Accompagner les nouveaux chauffeurs sur le poste de travail. Participer activement à l’ensemble des aspects 
liés au parcours d’insertion de nos salariés. Rendre compte de l’activité
et de l’évolution des salariés. Assurer, planifier et contrôler les activités de collectes. Veiller au respect et à 
l’application des procédures et des règles de sécurité (port des EPI). Veiller à la bonne utilisation du parc 
moteurs et roulants, et à leur maintien en fonctionnement. Assurer le reporting quotidien à la hiérarchie et 
rendre compte auprès services supports.

Profil :

De niveau Bac +2 en transport. Expérience de 3 années dans le secteur du transport sur des fonctions 
d’encadrement. Aisance relationnelle et attitude positive. Rigueur, sens de la planification et de 
l’organisation. Sens de la coopération, esprit d’équipe. Autonomie et prise d’initiative. Maîtrise des outils 
informatiques (Word, Excel, Outlook…). Permis C et FIMO obligatoires. Le CACES 1,3,5 serait un atout 
supplémentaire.



Contact : MAILLET Christelle 
Email : christelle.maillet@ortec.fr 

ORTEC 
CHAUFFEUR OPERATEUR ASSAINISSEMENT (F/H) 

72000 LE MANS  

Missions :

Rattaché(e) au responsable de secteur, vos missions consistent à : Conduire des véhicules hydrocureur 
récents, dotés d'une technologie de pointe ? Mettre en œuvre les équipements de pompage et de curage 
dans le respect des consignes de sécurité. Nous vous formerons sur la pratique en tutorat avec une 
personne expérimentée et nous vous donnerons les connaissances techniques dans notre école de 
formation. Votre Contrat : CDI 37,5 H/ semaine + RTT. Vos horaires : Du lundi au vendredi. Pas de travail le 
week-end (sauf astreinte). Vos Avantage : 13ème mois, Prime panier repas, prime entretien camion, prime 
astreinte, Heures supplémentaires majorées, Prime d'intéressement et de participation, CE (chèque 
vacances, chèques cadeau…) + Mutuelle Familiale. Et des perspectives d'évolution (Chef d'équipe, 
Conducteur de travaux…)

 Profil recherché : 

Personne de terrain, autonome et rigoureux, vous avez un bon relationnel avec le client
Le permis B est requis. Le Permis C + FIMO serait un plus
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