
 
Rejoignez l’aventure d’AfB ! 
 
Le groupe AfB est la 1ère entreprise adaptée européenne à but non lucratif spécialisée dans la revalorisation 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. Nos valeurs reposent sur les piliers fondamentaux du développement durable : « Ecologie / Social / 

Economie ». 

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

en France. 

Ainsi pour accompagner notre développement, résultat de notre stratégie, et renforcer nos équipes, nous 

sommes amenés à recruter une : 

Responsable Boutique 

basé à Grenoble (38). 

1. Vos missions : 

Rattaché(e) au Responsable des ventes France, vous assurez le fonctionnement qualitatif du magasin et son 

développement pour satisfaire/fidéliser la clientèle et atteindre les objectifs qui vous sont définis. 

Vous serez en charge des actions suivantes : 

- Véritable manager, votre sens de l’observation vous aidera à faire grandir votre équipe tout en faisant 

respecter le cadre de fonctionnement 

- Vous participerez à l’activité de vente par l’analyse du besoin client et la bonne adaptation de votre 

proposition. 

- Votre posture positive et constructive vous amènera à être force de proposition pour alimenter 

l’amélioration continue de votre service en lien avec les services transversaux de l’entreprise. 

2. Votre profil 

- Votre rigueur favorisera l’efficacité de la gestion administrative du magasin et du reporting. 

- Votre bienveillance associée à votre sens de l’organisation et de l’anticipation vous permettra de 

manager votre équipe afin de favoriser le bien-être au travail. 

- Vous avez une connaissance des produits informatiques issue de votre formation et/ou de votre 

parcours ainsi qu’une expérience managériale réussie. 

- Vous maîtrisez les techniques de vente  

- Vous aimez apprendre, partager vos connaissances, avis… trouver des solutions à des problèmes. 

3. Rémunération : 

A étudier selon profil 

4. Type d’emploi : 

CDI  -temps plein – Agent de maîtrise 

5. 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 objet « Responsable Boutique, 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. *** 
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