
 
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 nouveau site basé à Fegersheim 

(proche de Strasbourg). Dans le cadre de la création de cette nouvelle entité, nous ouvrons un poste 

de Responsable Boutique, pour lequel nous prendrons le temps de vous accompagner. 

Votre mission : 

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 : 

 

- 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. 

- 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. 

Votre profil 

- 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  

- 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  recrutement@afb-group.eu 

mailto:recrutement@afb-group.eu

