Rejoignez l’aventure d’AfB !
Notre groupe, fortement engagé dans une démarche de RSE, est la 1ère entreprise adaptée
européenne à but non lucratif spécialisée dans le reconditionnement informatique. En pleine
croissance, nous comptons plus de 140 collaborateurs répartis sur 5 sites en France. Notre mission,
directement liée au Développement Durable, est de donner une seconde vie aux parcs informatiques
et de proposer des emplois pour des personnes en situation de handicap. Pour soutenir ce
développement nous recherchons un responsable Technique et Logistique basé à Caen (14).

Votre mission :
Vous pilotez la production de votre site (collecte, logistique et reconditionnement), dans le respect
des
procédures
définies
par
l’entreprise.
Votre bienveillance associée à votre sens de l’organisation et de l’anticipation vous permettent de
manager votre équipe pour atteindre les objectifs définis tout en favorisant le bien-être au travail dans
le respect des valeurs AfB, du cadre réglementaire et des exigences de sécurité. Véritable leader,
votre rigueur et votre dynamisme permettront de faire grandir votre équipe.
Vous êtes garant de la conformité normative et réglementaire, en charge de l’application des lois ou
règlements, des contrôles et de la maintenance des machines, des outils et des infrastructures. Votre
sens du relationnel et une communication positive vous permettent de fidéliser les partenaires, les
clients et favorisent une bonne collaboration dans l’équipe. Votre posture constructive vous amène à
être force de proposition pour l’amélioration continue de votre service.
Votre profil :
Votre savoir-être s’articule notamment à travers votre rigueur et un esprit organisationnel. Vous
disposez d’une expérience réussie dans la gestion d’équipe. Vous avez envie de partager un projet
dans le secteur solidaire et social. La connaissance des produits informatiques serait un plus.

Vous partagez nos valeurs de responsabilité́sociale et environnementale, de bienveillance et
êtes sensible à l’idée de rendre l’informatique accessible à tous, alors rejoignez-nous !
Rémunération : selon profil - Avantages : Mutuelle, Prévoyance, Ticket Restaurant
Vous pouvez adresser votre candidature avec en objet « Responsable Production, Caen, site AfB » à
l’adresse e-mail : recrutement@afb-group.eu

***L'employeur est une entreprise Adaptée. A compétences équivalentes, la priorité sera donnée aux
candidats ayant une RQTH. ***

