A Nantes, le 22 octobre 2018
Le groupe AfB est la première entreprise adaptée européenne à but non lucratif spécialisée dans la revalorisation de
parcs informatiques. Sa mission, donner une seconde vie à du matériel informatique en fin de cycle et proposer des
emplois durables à des personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, nous recherchons
Un Chef d’atelier et Responsable technique H/F
pour un poste en CDI basé dans la périphérie de Nantes à Saint Luce sur Loire (44)
Vous avez envie de donner du sens à votre métier et de vous investir dans une entreprise qui place l’humain au
cœur de sa stratégie ? Rejoignez-nous ! Le site AfB Atlantique a ouvert ses portes au mois de janvier 2018 et
s’appuie sur le réseau AfB présent également à Annecy, Grenoble et Caen. Le groupe français emploie aujourd’hui
65 personnes. En pleine phase de développement à Nantes, nous recherchons activement une personne capable de
seconder le Directeur de site en assurant le responsabilité du service technique.
Vous assurerez les missions principales suivantes :
Gérer l'organisation de collectes de parcs informatiques
Contacter les entreprises partenaires d’AfB, évaluer le matériel et les conditions d’enlèvement
Planifier les collectes
Emettre des rapports de collecte et de saisie aux différents partenaires
Manager une équipe
Encadrer une équipe de 4 à 5 techniciens informatiques
Accompagner et former l’équipe technique
Suivre les différentes opérations du processus de reconditionnement et de valorisation du matériel
informatique : saisie du matériel dans un ERP dédié, audit et test des machines, définition du statut du matériel,
déploiement d’un nouveau système d’exploitation, upgrade et réparations du matériel informatique.
Gestion du stock et du bâtiment
Gérer les flux entrants et sortants du matériel
Inventorier les consommables
Assurer des petits travaux liés au bâtiment
Une formation aux procédures et logiciels utilisés par AfB vous sera proposée lors de votre intégration.
Votre profil :
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique ? Vous souhaitez participer à un modèle économique et
social innovant ? Vous voulez être polyvalent ? Alors prenez part à l’expansion du groupe AfB. Idéalement de
formation bac pro informatique, vous êtes passionné(e) d’informatique, rigoureux, et méthodique. Vous avez
des connaissances de base d'Excel et le sens du management. Vous n'avez pas de limite de port de charge.
A compétences égales, la préférence sera donnée aux personnes titulaires d’une reconnaissance «
travailleur handicapé ».
Vous vous reconnaissez dans ce profil et le poste vous intéresse, veuillez nous adresser un dossier complet (Cv et
lettre de motivation) par mail à l’attention du service du Personnel à HR@afb-group.eu, en précisant le poste pour
lequel vous postulez.
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