
BABYMOOV 
RECRUTE

 VOUS AVEZ ENVIE DE
DONNER UNE SECONDE VIE

AUX PRODUITS ?
VOUS SAVEZ RÉPARER OU
AVEZ SOIF D'APPRENDRE ?

 

 



M I S S I O N S

P R O F I L

En lien avec notre philosophie d’ouverture et de diversité, nous étudierons, à compétences
égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Vous aimez bricoler, réparer, manier des outils ? Vous avez déjà changé l’écran de votre
téléphone ? Remplacé la batterie sur l’ordinateur du voisin ? Le montage de meubles suédois n’a
pas de secret pour vous ? Vous êtes indigné.e devant le gâchis d'appareils électroménagers qui
pourraient être réparés plutôt que d’être jetées ? 

Vous êtes peut-être notre prochain.e assistant.e réparabilité ! 

L’ambition de Babymoov est grande : installer le réflexe réparation chez nos clients pour
prolonger la vie de nos appareils, proposer de la seconde main et ainsi éviter des tonnes de
déchets électroniques inutiles. 

L'état des lieux des produits à réparer 
Le diagnostic des produits à réparer et faisabilité de la réparation 
La réparation effective
La remise en stock du produit réparé
La gestion des stocks de pièces détachées  

Dans le cadre d’une création d’entité dédiée à la réparabilité, sous la responsabilité du
Responsable Qualité/Réparabilité, Babymoov recrute pour un CDD de 6 mois, à partir de
septembre 2022, un.e assistant.e réparabilité. Vous aurez les missions suivantes : 

Nous avons une équipe de choc qui sera ravie de transmettre ce savoir-faire. Nous vous
formerons à nos process ainsi qu’à nos outils pour vous rendre autonome et performant !

Si vous vous reconnaissez dans ce profil,
postulez en envoyant votre candidature à l’adresse :

babymoov-2820@candidatus.com

Être un bricoleur(se) dans l'âme ! 
Avoir des connaissances sur la partie électronique serait un plus.
Être sensible et intéressé(e) par le marché de la seconde main !
Avoir le Babymoov Spirit : aimer le challenge, travailler en équipe, et les soirées...
Être organisé(e) ! C'est la clé pour mener à bien les super-missions de ce job. Mais aussi
être : proactif(ve), polyvalent(e), curieux(se) et avoir l'envie d’apprendre !
Une pratique basique (mail/Word/Excel) de l'informatique sera également nécessaire

Plus qu'un diplôme, nous sommes à la recherche d'une personne qui a envie de découvrir cette
entité Réparabilité. Vous recherchez un poste qui a du sens dans une équipe de folie et vous
vous reconnaissez dans ce profil  :


