
 
Rejoignez l’aventure d’AfB ! 

Le groupe AfB est une entreprise adaptée spécialisée dans le reconditionnement 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. Acteur de 

l’économie sociale et solidaire, nous sommes une entreprise à but non lucratif. 

 

1. Contexte :  

AfB France, en pleine croissance depuis 2012 compte aujourd’hui près de 200 collaborateurs répartis sur 6 

sites en France. 

Sur le site de Caen, notre plus gros site de production en France, nous recherchons notre futur(e) 

Responsable de Projets 
Basé(e) à Caen (14) 

2. Vos Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur général : 

- Vous aurez pour mission principale de piloter les missions de reconditionnements informatique d’un 
des principaux clients du groupe, pour ce faire vous travaillerez en collaboration étroite avec le 
responsable du site et une équipe de 40 collaborateurs 

- Vous organiserez et conduirez le projet de la rédaction du cahier des charges jusqu'à son déploiement 

- Vous organiserez et piloterez la réalisation 

- Vous livrerez et évaluerez le projet selon les objectifs 

- Vous définirez et suivrez les indicateurs de mesure du projet 

- Vous serez le garant de l'atteinte des objectifs du projet. 

 

3. Savoir-faire à mobiliser :  

- Savoir concevoir et piloter un projet 

- Savoir communiquer avec toutes les parties prenantes  

- Savoir construire et assurer un reporting (entre autres budgétaires, d’état du projet…)  

- Savoir gérer les litiges et les situations à risques  

- Savoir manager une équipe hiérarchique et/ou fonctionnelle  

- Savoir établir et / ou gérer un budget  

- Savoir maîtriser les outils informatiques (pack office, ERP…)  

 

4. Votre profil : 

- De formation de niveau bac + 3 en gestion de production, Génie industriel, et éventuellement en 

informatique. 

- Expérience attendue : 2 ans en gestion de projet 

- De bonnes connaissances en gestion de projet sont attendues 

- La capacité organisationnelle est prépondérante pour réussir à ce poste comme celle à s’adapter et à 

fédérer une équipe transverse et pluridisciplinaire 



 
- Autonome et rigoureux(se), vous êtes force de proposition dans l'amélioration et orienté démarche 

qualité 

- Excellente maitrise des outils informatiques et bureautique (ERP, Excel...) 

 

5. Rémunération : 

A partir de 28 K€ annuel –  

6. Type d’emploi : 

CDI 

7. Statut  

Agent de Maîtrise ( a voir selon profil) 

8. Avantages sociaux : 

Mutuelle, prévoyance, Ticket Restaurant, participation 

Vous partagez nos valeurs : tolérance, solidarité, proximité et écologie, alors rejoignez-nous ! 

Vous pouvez adresser votre candidature avec en référence « Responsable de projet-AfB - 14 » à l’adresse e-

mail : recrutement@afb-group.eu 

 

***L'employeur est une entreprise adaptée : poste ouvert aux personnes à mobilité réduite. Articles L.5213-14 et suivants du 
Code du Travail*** A compétences équivalentes, la priorité sera donnée aux candidats ayant une RQTH. *** 
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