
 
Rejoignez l’aventure d’AfB ! 
 
Notre groupe, fortement engagé dans la démarche RSE, est la 1ere entreprise adaptée européenne 
à but non lucratif spécialisée dans le reconditionnement informatique. Sa mission, directement liée 
au Développement Durable, est de donner une seconde vie aux parcs informatiques et de proposer 
des emplois durables pour des personnes en situation de handicap.  

Son développement, résultat de sa stratégie, l’amène à créer un poste de Broker Informatique, 
appelé également courtier ou négociateur basé à Annecy, pour lequel nous prendrons le temps de 
vous accompagner. 

Votre mission : 

Rattaché(e) au Directeur Général, vous assurez la fonction de Broker informatique. Vous serez en charge des 
actions suivantes : 
 

- Vous aurez un rôle d'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur de parcs informatiques 
- Vous aurez la mission d’acheter des parcs informatiques en grosse quantité auprès de professionnels 

BtoB mais vous serez également en charge de vendre au meilleur prix du matériel informatique traité 
par AfB France 

- Vous identifierez les différents Brokers / traders informatiques présents sur le marché et vous 
construirez une base de données recensant ces différents acteurs 

- Vous veillerez à sélectionner des brokers qui appliquent une charte environnementale et sociale  
- Vous négocierez les meilleurs deals en fonction du rapport qualité / prix, des quantités proposées, de 

la qualité du matériel et des engagements RSE des Brokers.  
- Vous réaliserez de la veille concurrentielle de votre propre marché 
- Vous participerez au plan de développement commercial de l’entreprise 

Vous êtes à l’aise sur le Pack Office. Parlez anglais est impératif, parler allemand serait un plus. 
 

Votre aisance relationnelle, votre dynamisme, votre goût pour le domaine de l’IT et votre réactivité seront 
des atouts indispensables pour la réussite à ce poste et favoriseront votre intégration au sein de notre 
équipe.  

Votre profil 

- Vous avez une expérience réussie en négociation ou courtage issue de votre formation et/ou de votre 
parcours. 

- Vous aimez le challenge et la négociation 
- Vous êtes autonome, très réactif et d’un naturel curieux 
-  Vous savez convaincre  
- Vous partagez nos valeurs : tolérance, solidarité, proximité et écologie 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, si notre annonce, notre entreprise vous attire et vous 
questionne, si vous avez envie d’en savoir plus, prenons le temps de faire connaissance ! 

Vous pouvez adresser votre candidature à l’adresse e-mail  recrutement@afb-group.eu 

mailto:recrutement@afb-group.eu

