
 
Rejoignez l’aventure d’AfB ! 

Notre groupe, fortement engagé dans la démarche RSE, est la 1ere entreprise adaptée européenne 

à  but non lucratif. 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 Technique et Production, pour lequel nous prendrons le temps de vous 

accompagner. 

Votre mission : 

Vous pilotez la production de votre site (collecte, reconditionnement et SAV), dans le respect de 

la qualité et des procédures définis par l’entreprise. 

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

manager votre équipe afin de satisfaire les délais impartis tout en favorisant le bien-être au 

travail. 

Véritable manager, votre rigueur et sens de l’observation permettront de faire grandir votre 

équipe tout en faisant respecter le cadre et les consignes de sécurité. 

Vous aurez en charge de la gestion du réseau informatique local. 

En véritable responsable, vous êtes en charge de la sécurité et du respect des normes concernant 

les bâtiments et les équipements de l’entreprise. Votre sens du relationnel vous permet de 

fidéliser les partenaires et favorise la qualité de votre communication, tant à l’interne qu’à 

l’externe. Votre posture positive et constructive vous amène à être force de proposition pour 

alimenter l’amélioration continue de votre service. 

Votre profil 

- Vous avez une connaissance des produits informatiques du niveau Bac+2, issue de votre 

formation et/ou de votre parcours ainsi qu’une expérience managériale réussie 

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

problèmes complexes 

- 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, alors prenons le temps de faire connaissance ! 

Vous pouvez adresser votre candidature à l’adresse e-mail  recrutement@afb-group.eu 
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