
                                                                                                   
 

Opérateur en reconditionnement F/H 

LARGO, Et si nous réinventions ensemble la vie du téléphone mobile ? 

Descriptif du poste 

Directement rattaché à Steven, notre Responsable Réparation, vous réalisez les missions suivantes :  

- Réparer les smartphones dans le respect des procédures internes 

- Respecter les cadences de production 

- Remplacer les pièces défectueuses (batteries, éléments internes, nappes, etc…)  

- Renseigner l’ERP 

- Orienter le produit dans le bon flux  

 

(Presque) toutes les raisons de nous rejoindre 

- Nous sommes une Entreprise en forte croissance, ancrée sur la région Nantaise, qui a les moyens de 
ses ambitions  

- Qui place l’humain et la RSE au cœur de son modèle économique 
- Avec une histoire à continuer d’écrire en rejoignant une équipe formidable et à taille humaine ! 

Et Vous ? 

Vous justifiez d’une première expérience réussie dans la réparation de matériel électronique, idéalement 
dans le reconditionnement de téléphones portables.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre minutie, votre aisance relationnelle, votre autonomie, votre écoute, votre 
dynamisme et votre rigueur. 

A propos de LARGO : 

Notre vocation ➔ Chez Largo, on a pour mission d’aider à remettre le monde en ordre en remettant des 
appareils électroniques à neuf et en leur donnant une nouvelle vie. 

 
Nos convictions ➔ Nous avons l’intime conviction que les consommateurs d’aujourd’hui ne sont pas les 
mêmes qu’hier. C’est pourquoi nous avons à cœur de leur proposer une véritable alternative de consomma-
tion qui soit en phase avec leurs valeurs.  

 
Nos projets ➔ Après une levée de fonds de 20ME et une introduction en bourse début 2021, nous al-
lons dans les mois qui viennent : 



                                                                                                   
 

- Ouvrir de nouveaux marchés 
- Développer nos partenariats 
- Continuer à créer des emplois dans notre Région  
- Obtenir le label LUCIE ainsi que des certifications qualité ISO 9001 et 14001 

Travaillez chez Largo c’est rejoindre une entreprise où l’on sait travailler sérieusement sans se prendre au 
sérieux. Une entreprise où la personnalité compte autant que l’expertise. Mais rejoindre Largo c’est aussi 
rejoindre une entreprise en pleine transformation, cotée en bourse. C’est rejoindre des femmes et des 
hommes animés par la volonté de changer les modes de consommation pour un impact positif et durable sur 
notre planète et la société.  

 

 

Rémunération :  
 

- CDI 35h/semaine de 9h à 17h 
- 10,60 euros bruts / heure 
- Tickets restaurant 
- Mutuelle d’entreprise 
- Prise en charge de 50% d’un abonnement transport TAN 
- Prime mensuelle sur objectif de 200 euros bruts 

 
 
 
 
 
Contact : recrutement@largo.fr 


