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Rejoignez l’aventure d’AfB ! 

Le groupe AfB est une entreprise adaptée 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 ». 

 

1. Contexte :  

AfB group, fortement engagé dans une démarche de RSE, est la 1ère entreprise adaptée européenne à but non 

lucratif spécialisée dans le reconditionnement informatique. Nous nous engageons ainsi à réinvestir nos 

bénéfices dans la création de nouveaux emplois. En pleine croissance, AfB France compte plus de 175 

collaborateurs répartis sur 6 sites en France. Notre développement, résultat de notre stratégie, nous amène à 

recruter un(e): 

Opérateur(trice) d’Atelier / Informatique 
Basé à Nantes 

 

2. Vos Missions : 

Sous la responsabilité du Responsable Technique et Logistique, vous serez en charge du traitement du matériel 
informatique de la saisie au déploiement, selon les besoins du service, votre niveau de compétences et les 
procédures mises en application sur le site : 
• Vous réalisez des tests fonctionnels sur les machines 

• Vous assurez la mise à niveau et les réparations simples des équipements  

• Vous procédez au nettoyage des machines  
• Vous Installez un système d’exploitation  

• Vous consignez les informations liées à votre intervention dans le logiciel interne d’AfB 
 

3. Votre profil : 

• De formation TAI ou domaine de la réparation informatique 

• Vous êtes rigoureux(se), autonome et vous appréciez travailler en atelier  
 

4. Rémunération : 

SMIC 

5. Type d’emploi : 

Contrat à durée déterminée Tremplin  

6. Avantages sociaux : 

Mutuelle, prévoyance, Ticket Restaurant 

 

Vous partagez nos valeurs : tolérance, solidarité, proximité et écologie, alors rejoignez-nous ! 

Vous pouvez adresser votre candidature avec en référence « Opérateur Atelier informatique – Nantes» à 

l’adresse e-mail : recrutement@afb-group.eu 

 

***L'employeur est une entreprise adaptée : poste ouvert aux personnes à mobilité réduite. Articles L.5213-14 et suivants du 
Code du Travail*** A compétences équivalentes, la priorité sera donnée aux candidats ayant une RQTH. *** 
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