
 

Rejoignez l’aventure d’AfB ! 
 

Le groupe AfB est la 1ère entreprise adaptée européenne à but non lucratif spécialisée dans la 

revalorisation de parcs informatiques et de téléphonie. Nous nous donnons comme mission de donner 

une deuxième vie à du matériel informatique et de créer des emplois locaux dont 70% sont occupés 

par des personnes en situation de handicap. Nos valeurs reposent sur les piliers fondamentaux du 

développement durable : « Ecologie / Social / Economie ». 

AfB France, en croissance continue depuis 2012 compte aujourd’hui 215 collaborateurs répartis sur 6 

sites en France. 

Ainsi pour accompagner notre développement, et renforcer nos équipes, nous sommes amenés à 
recruter un(e) : 

Responsable de production Adjoint basé à Caen (14). 
 

1. Votre mission :  
 
Vous seconderez le responsable technique et logistique du site. Ainsi vous aurez pour missions 
principales : 

- Manager une partie des équipes techniques du site, et piloter l’avancement de la 

production : 

o Organiser le travail de votre équipe au quotidien, avec l’appui des chefs d’équipes 

o Gérer les compétences de votre équipe, recruter de nouveaux collaborateurs avec le 

support du service RH. 

o Faire respecter le règlement interne et les règles QHSE 

o Communiquer avec votre équipe sur les priorités, les nouvelles procédures, les 

problèmes éventuels… 

o Faire remonter à votre hiérarchie et aux interlocuteurs internes les problèmes ou 

retards 

o Garantir le niveau de qualité de la production 

- Organiser l’amélioration continue de votre secteur :  

o Mener des analyses de qualité de 1er niveau et/ou en mettre en place des 

améliorations qualité, en lien avec le service QHSE. 

o Suivre et analyser les indicateurs de performance.  

o Assurer de la conformité réglementaire des divers outils de production (broyeurs, 

gerbeurs…) 

- Organiser la production en relation avec les commerciaux pour : 

o Gérer des priorités de production, établir le planning de production 

o Gérer les demandes ponctuelles des partenaires et communication en interne sur 

l’avancement des projets. Participer au besoin à l’établissement de devis. 

 



 
2. Votre profil : 

Votre bienveillance, votre rigueur associées à votre sens de l’organisation et de l’anticipation vous 

permettra de manager votre équipe afin de respecter les délais impartis tout en favorisant le bien-être 

au travail. 

Vous disposez d’une formation idéalement de niveau Bac + 2 dans un domaine en lien avec la gestion 

de production et / ou vous disposez d’une première expérience significative dans la gestion de 

production, l’organisation d’un atelier et l’animation d’une équipe. 

Une connaissance des produits informatiques facilitera votre prise en main du poste. 

Vous savez faire preuve d’autonomie et avez le sens de l’analyse. 

Vous avez l’habitude d’utiliser l’outil informatique (Pack office) et notamment dédié à la gestion de 

production (ERP). 

3. Type d’emploi 

Contrat en CDI – à temps plein – statut Agent de maîtrise -  
 

4. Rémunération 
 
A partir de 28K€ annuel 
 

5. Avantages sociaux 
 
Mutuelle avec une participation élargie de l’employeur 

Prévoyance 

Participation 

Tickets restaurants 
 
Vous partagez nos valeurs de responsabilité́ sociale et environnementale, de bienveillance et êtes 

sensible à l’idée de rendre l’informatique accessible à tous, alors rejoignez-nous ! 
 

Vous pouvez adresser votre candidature avec en objet « Responsable Production Adjoint -14 » 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. *** 
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