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Offre d’emploi : Manager des équipes de collecte/ Exploitant 

transport 
 

ELISE Lyon recherche un(e) Manager des équipes de collecte dès que possible 

L’entreprise : 
 

ELISE est le numéro 1 en France du recyclage des papiers de bureau et développe aussi toute la gamme de solutions 

dédiées au recyclage des autres déchets de bureau.  

ELISE Lyon c’est : 

- 60 collaborateurs 

- 1200 Clients entreprises lyonnaises 

- 2 millions de CA 

Et si on laissait de côté les discours préformatés pour parler des VRAIES raisons de nous rejoindre ! 

Ce qui fait notre différence pour nos clients ? Professionnalisme et expertise. Nous sommes une entreprise en 

évolution, nous nous adaptons en fonction de la demande du client.  

Ce qui nous tient à cœur ?  Nous sommes une entreprise engagée. Au cœur du développement durable, notre vocation 

est de créer des emplois heureux et durables pour des personnes notamment en situation de handicap tout en participant 

à la protection de l’environnement. 

Comment nous concevons le travail ? Collectif. Nous organisons un brief matinal et des échauffements pour bien 

commencer la journée et éviter les accidents du travail, mais surtout développer l’esprit d’équipe. La communication et 

l’écoute font partie de nos valeurs.  

Le plus chez nous : convivialité, esprit d’équipe, molki, jeux de fléchettes et surtout une bonne ambiance… Mais nous 

préférons mettre en avant notre capacité à accompagner nos collaborateurs dans le développement de leurs 

compétences.  

Nous vous proposons de participer activement à l’accroissement de notre activité à travers une autonomie sur votre poste 

et une polyvalence des missions.   

Dans le cadre de cet accroissement, nous recherchons un(e) manager des équipes de collecte. 

Missions et Activités du poste : 
 

Nos activités étant en forte croissance, nous vous proposons de nous rejoindre afin de garantir la qualité de nos 
services auprès de nos clients. 
 
Rattaché au Directeur d’Exploitation, vous êtes en lien étroit avec les pôles Planning / Exploitation. Pour mener à bien 
vos missions, vous serez en charge de : 
 

• Manager des Collecteurs et Aides Collecteurs 

• Analyse et suivi des remontées terrains et mise à jour des changements clients dans les bases de données et 
l’ERP, 

• Savoir utiliser le planning des collecteurs sur nos différents outils, 
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• Gestion des urgences (pannes, demandes clients, …), 

• Briefing et débriefing individuels et collectifs quotidien des collecteurs, 

• Assistance des équipes (téléphonique et visio) pendant les collectes, 

• Administratif lié à l’activité, 

• Gestion et Suivi de la flotte des véhicules (Plan de maintenance, maintenance préventive, curative, gestion des 
sinistres, sensibilisation au risque routier, Participation au plan de commande / renouvellement des véhicules…)  

• Référent sécurité chez les clients : plans de prévention, protocole de sécurité 

• Accompagner les équipes sur le terrain pour les former, 

• En fonction de vos appétences, toute mission utile au développement de l’entreprise. 
 

Profil recherché : 
 

• Vous avez le permis B 

• Vous avez une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire 

• Vous êtes : autonome, rigoureux, polyvalent 

• Vous avez le sens du management 

• Vous êtes pédagogue et vous savez rassurer et convaincre vos équipes 

• Vous maîtrisez l’outil informatique : Excel, la suite google, Divalto 
Votre capacité d’adaptation, votre persévérance et votre force de proposition vous permettront de vous inscrire dans notre 
organisation. 
La connaissance de la langue des signes française est un plus. 
 
 

Contrat : CDI 35h par semaine du lundi au vendredi 

Rémunération à négocier en fonction du profil 
Avantages : tickets restaurants, mutuelle, indemnités km vélo, prime d’intéressement. RTT 

Merci d'adresser votre candidature par mail à (CV + LM) : rh.lyon@elise.com.fr 
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