
Rhizomex recrute : Chef.fe d’équipe H/F - CDI
Dans le cadre de son développement, Rhizomex renforce son équipe et ouvre un postede Chef.fe d’équipe.
Rhizomex SAS, jeune entreprise innovante actrice de l’économie circulaire, s’estspécialisée dans l’éradication des Renouées du Japon et a développé un protocoleinnovant d’élimination de cette plante exotique envahissante.
Nos valeurs sont :
Frugalité : Limiter l’impact des chantiers et offrir les meilleurs résultats d’absence derepousse. Réemployer les matériaux sur chantier. Limiter l’impact des productions denos ingrédients.
Innovation : Valoriser les plantes invasives au lieu de les détruire. Utiliser unetechnologie brevetée, issue de la recherche académique. Asseoir notre développementsur l’innovation.
Diversité : La protection de la biodiversité fait partie de notre ADN. Étendre cettevaleur : aux équipes (insertion, ESAT, origines) et à nos méthodes de travail(intelligence collective).
Savoir ET Faire : Une parfaite connaissance des plantes exotiques envahissantes.Nous sommes des opérateurs de leur élimination.

Vous aimez travailler en plein air et la vie de chantier ; le sens du collectif et du projetcommun vous motive. Vous souhaitez mettre votre énergie au profit de la protection dela biodiversité, développer vos capacités d’organisation, motiver une équipe depersonnes en insertion professionnelle et vous êtes intéressé par les déplacements.
Participer au lancement de l’économie circulaire et de la transition écologique vousferait vibrer ? Alors rejoignez l’aventure Rhizomex !
Dispositions :

 2 ans d’expérience souhaités ou reconversion professionnelle ;
 Niveau Bac Pro ;
 Formation souhaitée : secouriste, conduite d’engins ;
 Permis de conduire B ;
 Démarrage : Décembre 2022



Nous vous proposons :
· CDI ;
· Salaire de base environ 1950€ bruts par mois (accord sur le temps de travail 39hhebdomadaires + 4 heures supplémentaires hebdomadaires en moyenne) ;
· Primes de paniers et de grands déplacements ;
· Poste basé à Aix les Bains (bureaux Savoie Technolac, dépôt Aix-les-Bains).

CV et lettre de motivation : info@rhizomex.com
www.rhizomex.com


