Rejoignez l’aventure d’AfB !
Notre groupe, est la 1ere entreprise adaptée européenne à but non lucratif. Notre métier consiste
à donner une seconde vie aux parc informatiques des entreprises en garantissant la sécurisation des
données. Notre ambition est d'amener des personnes en situation de handicap vers un emploi
durable en œuvrant pour une économie circulaire.
Le développement de notre entreprise nous amène à créer un poste de Chauffeur manutentionnaire
sur notre site à Grenoble.

Votre rôle :









Vous assurez la collecte du matériel informatique auprès des entreprises partenaires dans un
secteur géographique donné
Vous chargez, déchargez et inventoriez le matériel confié par nos partenaires
Vous gérez les documents de transport en relation avec les intervenants sur les sites de nos
partenaires
Vous préparez des palettes et les stockez sur des racks à l’aide d’un gerbeur ou d'un chariot
élévateur
Vous approvisionnez l’atelier de production en acheminant des palettes en fonction des
demandes spécifiques
Vous réceptionnez les matériels et constituez des palettes en fonction de différents critères
(type d’équipements, état, quantité…)
Vous consignez les informations liées à vos interventions dans l’ERP d’AfB
Dans une moindre mesure vous assurez la saisie des matériels et vous conditionnez les colis
pour expédition des ventes

Votre profil :
 Vous avez un permis B. Posséder un CACES est un plus
 Vous avez des connaissances en magasinage : Utilisation d’un transpalette, gerbeur,
connaissance et application des gestes et postures de manutention
 Vous connaissez et respecter les règles de sécurité : EPI nécessaires au poste, risques de
manutention, équipements dangereux, port de charges lourdes
 Vous maitrisez les outils de saisie informatique
 Vous êtes rigoureux, très autonome et organisé
 Vous partagez nos valeurs : tolérance, solidarité, proximité et écologie.

Si cette proposition ou si 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 recrutement@afb-group.eu

