
 
Rejoignez l’aventure d’AfB ! 
 

Notre groupe, fortement engagé dans la démarche RSE, est la 1ere entreprise adaptée européenne 

à but non lucratif spécialisée dans le reconditionnement informatique. Sa mission, directement liée 

au Développement Durable, est de donner une seconde vie aux parcs informatiques et de proposer 

des emplois durables pour des personnes en situation de handicap.  

Son développement, résultat de sa stratégie, l’amène à créer un poste d’Agent de tri de matériel 

informatique et DEEE, basé à Grenoble pour lequel nous prendrons le temps de vous accompagner. 

Votre mission : 

Rattaché au Responsable de Production, vous êtes en charge d'effectuer les principales opérations 

suivantes dans le respect des consignes QHSE :  

 

- Vous participez au déchargement des camions et réceptionnez le matériel informatique collecté 

-  Vous procédez au tri des différents équipements informatiques 

-  Vous Identifiez les équipements à traiter 

-  Vous acheminez les différents produits dans les zones dédiées 

-  Vous vous assurez que l’atelier et les bacs de rangement restent propres 

- Vous préparez les palettes de matériels et matériaux prévus à la vente  

- Vous faites l'inventaire des matériels et matériaux palettisés  

- Vous acheminez les palettes ou commandes en zone d'expédition   

- Vous accompagnez le chauffeur lors des collectes de matériel informatique 
 

Vous avez de l’intérêt pour le domaine de l’informatique et vous possédez impérativement le 

permis B. Idéalement, vous avez déjà utilisé un gerbeur à conducteur accompagnant.  
 

 

Votre rigueur et votre sens de l'organisation favorisera votre intégration au sein de notre 

équipe. 

Votre profil 

- Vous avez une première expérience réussie en tant qu’Agent de Tri issue de votre formation 

et/ou de votre parcours. Ou vous débutez dans le métier. 

- Vous avez à cœur d’appliquer les règles du respect de l'environnement, de qualité de 

l'activité et d'hygiène 
 

Vous êtes dynamique, autonome et aimez partager vos connaissances. Vous partagez nos valeurs : 

tolérance, solidarité, proximité et écologie 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, si notre annonce, notre entreprise vous attire et 

vous questionne, si vous avez envie d’en savoir plus, prenons le temps de faire connaissance ! 

Vous pouvez adresser votre candidature à l’adresse e-mail  hr@afb-group.eu 

mailto:hr@afb-group.eu

