
Salarié.e en CDI
Responsable Production - WeeeFund

WeeeFund est une association qui a pour mission de réduire la 
fracture numérique et le gaspillage électronique en proposant aux 

entreprises de soutenir le projet d'éducation numérique de 
structures socio-éducatives via le réemploi de leurs ordinateurs.

Assurer la production nécessaire aux différents projets de l’association

Objectifs :
- Gérer l’équipe de production (Gestion de planning, management & recrutement)

- Produire (On mets tous et toutes la main à la pâte thermique chez WeeeFund;)
- Gérer le stock et les approvisionnements

- Gérer les achats liés à la production (SSD, licences ...)
- Améliorer & formaliser les process techniques (reconditionnement)

NOTRE ACTIVITÉ

WeeeFund

L’ASSOCIATION

LA MISSION

EXEMPLES CONCRETS

Production
Collecter, 

reconditionner, 
livrer des 

ordinateurs...

Candidate !
Cyprien Lefebvre

jobs@weeefund.fr
06 01 63 63 32

Récupérer des ordinateurs d’entreprise ... les installer dans des écoles...

… et maintenir la salle informatique et assurer la formation pendant 3 ans

N’oublie pas de lire la 2ème page !

Gestion d’équipe
Tenir un planning 
pour organiser la 

production de 
chaque membre

Stock
Tenir 

l’inventaire à 
jour et anticiper 

les appros

Achats
Réaliser et 

comptabiliser les 
achats

Améliorer nos 
process

Automatiser, et 
formaliser un max, 
Adapter notre ERP.

mailto:jobs@weeefund.fr?subject=Candidature:%20CDI%20-%20Responsable%20Production
https://weeefund.fr/index.php/on-recrute/


Salarié.e en CDI
Responsable Production - WeeeFund

Soft Skills
- Sens du travail en équipe

- Bonne organisation de ton temps de travail
- Notions ou expériences en management de 

petites équipes
- Savoir être intransigeant.e sur le rangement et 

la sécurité (on ne badine pas là dessus)
- Appétence pour l’apprentissage & l’amélioration 

continue

Dates :
Fin de réceptions des candidatures : 27 Juin

Prise de poste : 10 Août

Contrat : CDI 35h
Salaire :  1692€ brut (1344€ net)

La WeeeTeam c’est qui ?

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

LES CONDITIONS

LES ÉTAPES DE TA CANDIDATURE

Tu candidates
Uniquement via 
notre formulaire

Candidate !
Cyprien Lefebvre

jobs@weeefund.fr
06 01 63 63 32

PS : On aime une production bien gérée. Toi aussi ?

Tu t’informes
À fond sur : ce 

qu’on fait, 
pourquoi, qui on 
est , où on va ...

Tu passe un 
entretien

d’une heure 
avec Cyprien

Tu rencontre 
l’équipe

Autour d’un 
repas, au 

restaurant.

Tu rencontre la 
présidente

Autour d’un café (15 
min).

 → Tu es embauché.e

Ça a l’air hyper structuré comme ça, mais t’inquiète, on est un peu toutes et tous multifonctions 
par moments.:)

1 2 3 4 5

Diplôme requis :
aucun ;)

Qualification requise :
- Permis B  pour les collectes & livraisons

Avantages sociaux: 
Mutuelle prise en charge à 100 %

Hard Skills
- Bonne connaissance en informatique (OS, 

BIOS, hardware, software)
- Savoir démonter et remonter un pc fixe et 
portable, installer un OS, gérer les pilotes …
- Être à l’aise sur Windows comme sur Linux
- Savoir identifier l’origine d’une panne et la 

réparer

Fondateur et 
directeur

Cyprien Lefebvre

Chargée de projets

Alissa Jemaï

Responsable 
communication

Nicodème Dazy

Technicien 
informatique

Enzo Chopin

Volontaire en service 
civique à la technique

Abdel Adam

https://weeefund.fr/index.php/on-recrute/
mailto:jobs@weeefund.fr?subject=Candidature:%20CDI%20-%20Responsable%20Production
https://weeefund.fr/index.php/on-recrute/

	Diapo 12
	Diapo 13

