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 200 collaborateurs répartis sur 6 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. Notre développement,
résultat de notre stratégie, nous amène à ouvrir un poste de Responsable Technique et logistique
basé à Saint Martin le Vinoux (38).

Votre mission :
Vous avez en responsabilité le management des équipes techniques du site, et l’avancement
de la production :
- Organiser le travail de votre équipe au quotidien, avec l’appui des chefs d’équipes
- Gérer les compétences de votre équipe, recruter de nouveaux collaborateurs avec le support
du service RH.
- Faire respecter le règlement interne et les règles QHSE
- Communiquer avec votre équipe sur les priorités, les nouvelles procédures, les problèmes
éventuels…
- Faire remonter à votre hiérarchie et aux interlocuteurs internes les problèmes ou retards
- Garantir le niveau de qualité de la production
Vous organisez l’amélioration continue de votre secteur :
- Mener des analyses de qualité de 1er niveau et/ou en mettre en place des améliorations
qualité, en lien avec le service QHSE.
- Suivre et analyser les indicateurs de performance.
- Assurer de la conformité réglementaire des divers outils de production (broyeurs, gerbeurs…)
Vous êtes en relation avec les commerciaux pour organiser la production :
- Gérer des priorités de production, établir le planning de production
- Gérer les demandes ponctuelles des partenaires et communication en interne sur
l’avancement des projets. Participer au besoin à l’établissement de devis.
Votre bienveillance, votre rigueur associée à votre sens de l’organisation et de l’anticipation vous
permettra de manager votre équipe afin de satisfaire les délais impartis tout en favorisant le bienêtre au travail.
Votre profil
-

Vous avez une connaissance des produits informatiques du niveau Bac+2, issue de votre
formation et/ou de votre parcours ainsi qu’une expérience managériale réussie
Vous aimez apprendre, partager vos connaissances, avis… trouver des solutions à des
problèmes complexes

Vous partagez nos valeurs : tolérance, solidarité, proximité et écologie, alors rejoignez-nous !
Rémunération : à partir de 29 000 € selon profil - Type d’emploi : CDI Cadre- Avantages : Mutuelle,
prévoyance, Ticket Restaurant
Vous pouvez adresser votre candidature avec en objet « Responsable Technique, Saint Martin le
Vinoux, 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. ***

