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Présentation de Commown

Commown est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui soutient le mouvement
naissant de l’électronique responsable par la location longue durée d’appareils électroniques
aussi éthiques et écologiques que possible.

Commown est plus qu’une simple coopérative de location, ses activités incluent également :

- faire des conférences et ateliers sur les enjeux de l’électronique responsable, du
plaidoyer citoyen aux côtés des associations du domaine comme Halte à
l’Obsolescence Programmée ;

- soutenir les producteurs responsables : achats, soutien de marketing, relai de
services, financement de R&D ;

- avancer avec nos producteurs de PCs (intégrateurs) vers une vision commune de
long terme, avec par exemple des garanties longues durées ;

- créer et gérer des biens communs : une flotte d’appareils co-possédés par les
Commowners, et un logiciel libre de gestion des locations de longue durée ;

- sensibiliser ses bénéficiaires à l’emprise des GAFAM et au respect de la vie privée
sur internet et dans la téléphonie mobile.

Profil

- Convaincu·e de l’intérêt de ce type de projet (écologique, éthique, coopératif) ;
- Communication fluide et esprit d’équipe ;
- Personne méthodique et rigoureuse ;
- Autonomie et conscience de ses limites pour recourir à l’équipe en cas de besoin ;
- Touche à tout, un peu geek, qui n’a pas peur de démonter des ordinateurs ;
- Une connaissance des valeurs portées par le logiciel libre serait un plus.

Compétences

- Bonnes capacités d'organisation et de gestion de son temps de travail.
- Expérience en gestion de projets.
- Capable de prendre du recul sur un processus pour l’optimiser.
- À l’aise pour gérer des stocks aussi bien sur un tableur que sur un outil spécialisé.
- Une expérience dans le secteur du reconditionnement est un plus

Bonus (non-rédhibitoire) : Allemand parlé et écrit de très bon niveau.
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Missions

Dans le service technique de Commown à Strasbourg, vous prendrez la responsabilité de la
gestion des stocks et la mise en place et optimisation des processus de reconditionnement
des ordinateurs et smartphones.

Vous participerez à maintenir un niveau de stock suffisant pour que la coopérative puisse
fournir ses clients. Les projets de reconditionnement permettront de contribuer à ces niveaux
de stock avec des appareils ayant déjà été utilisés par des clients de Commown.

Pour cela, vous :

- Veillerez à contrôler les niveaux de stock des différents produits et à planifier les
achats.

- Pour la plupart des produits vous effectuerez vous même les achats auprès des
différents fournisseurs déjà validés.

- Contribuerez à l’ensemble de la gestion du stock : réception des marchandises,
inventaires, traçabilité des flux via les outils informatiques fournis.

- Participerez ponctuellement à l’assemblage des machines neuves, au
reconditionnement des anciennes et aux tests de celles à expédier.

- Participerez ponctuellement à la préparation logicielle des appareils à expédier.
- Porterez les projets de mise en place des processus de reconditionnement pour les

ordinateurs et smartphones, en vous appuyant sur les différentes équipes
(assemblage, support client, gestion des contrats, communication & marketing).

- Analyserez et optimiserez régulièrement les processus.

Modalités
- CDI
- Temps partiel possible.
- Travail en présentiel avec une flexibilité possible pour une journée de télétravail par

semaine
- Horaires de bureau aménageables
- Lieu de travail : Strasbourg


