
 
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 140 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 de Chauffeur(se) Manutentionnaire basé à 
Nantes (44). 

  
  

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 le logiciel interne à AfB. 
• Dans une moindre mesure vous assurez des tâches pour l’atelier de production quand vous 

ne serez pas en déplacement  
 

Votre profil : 

• Vous avez un permis B. Posséder un CACES est un plus 

• Vous avez une première expérience en tant que chauffeur 
• 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 répétitif de charges lourdes 

• Vous maitrisez les outils de saisie informatique 

• Vous avez un bon contact relationnel avec les clients et une bonne présentation 
 

 
 

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 ! 
 
Type de contrat : CDD  - Avantages : Mutuelle, prévoyance, Tickets Restaurant, Participation 
Vous pouvez adresser votre candidature avec en objet « Chauffeur(se) Manutentionnaire, Nantes , 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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