
 
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 120 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. Notre développement, 
résultat de notre stratégie, nous amène à créer un poste d’Assistant(e) Qualité Hygiène Sécurité 
Travail basé à Grenoble (38), en alternance.  
 

Votre mission : 

Sous la responsabilité de la Responsable QHSE, vous assurez les missions suivantes : 

- Participer à l’élaboration du système de management intégré QSE (Cartographier les 

processus, comprendre les enjeux internes et externes, participer à l’écriture des procédures, 

à la mise en place des outils de pilotage….) 

- Apporter un soutien aux missions de sécurité, environnement (Participer à l’évaluation des 

risques professionnels, à la  mise à jour des DUER, au suivi et à la vérification des règles HSE, 

à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de prévention,….) 

- Participer à la veille réglementaire  

Vous possédez des connaissances en bureautique et utilisez le Pack Office – avec une bonne 

maîtrise des fonctions avancées Excel. 

Votre capacité de réflexion et à la prise de recul, vos capacités rédactionnelles et de synthèse, votre 

aptitude à communiquer seront des atouts indispensables pour la réussite à ce poste ! 

 

Votre profil 

- Vous intégrez à la rentrée 2021 une formation de niveau bachelor ou licence dans le domaine 
QHSE 

- Vous avez une expérience réussie au sein d’une entreprise 

- Vous êtes autonome et rigoureux 

- Vous partagez nos valeurs : tolérance, solidarité, proximité et écologie 

Vous partagez nos valeurs de responsabilité sociale et environnementale, de bienveillance et 
êtes sensible à l’idée de rendre l’informatique accessible à tous, alors rejoignez-nous ! 

Modalités : contrat d’apprentissage 
Rythme d’alternance : 3 semaines en entreprise, 1 semaine en formation 

 
 
Vous pouvez adresser votre candidature avec en objet « Assistant€ Qualité Hygiène Sécurité Travail Grenoble, 
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. *** 

 

mailto:recrutement@afb-group.eu

