COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À l’occasion du Salon du Handicap, le Groupe ATF lance la campagne
« #monJobadusens », pour le recrutement d’une trentaine de personnes en 2018.
ATF Gaia sera sur le stand E61 et Numerik-ea sur le stand E65,
Pôle systèmes d’information, numérique, nouvelles technologies, du Salon Handicap, Emploi et Achats
Responsables, le 28 mai, au Palais des Congrès de Paris.
En parallèle, le Groupe ATF lance le site « monJobadusens.fr » pour pourvoir les trente postes proposés
cette année au sein de ses différentes entités.
Moissy-Cramayel, le 17 mai 2018,
Retrouver un sens à son travail, sortir d’une situation compliquée, retrouver le goût à l’activité, travailler tout en
respectant les autres et l’environnement : Autant de promesses tenues par le Groupe ATF, plus que jamais
engagé dans une démarche sociale et solidaire, durable et pérenne.
Le Groupe ATF s’investit davantage encore cette année, par le lancement de sa campagne « monJobadusens » via
un site dédié éponyme disponible à partir du 17 mai.

Le Salon Handicap, Emploi et Achats Responsables est le premier événement qui couvre
à la fois la sensibilisation, l'emploi direct et les achats responsables.
Le Groupe ATF est une société de services intervenant dans la gestion du cycle de vie des équipements
informatiques et de téléphonie mobile professionnels. Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, le
Groupe ATF participe à la construction d’une nouvelle façon de vivre et de penser l’économie. Le Groupe ATF est
une entreprise performante, rentable, qui délivre un service de qualité à ses clients, tout en ayant une mission
sociale forte auprès de ses collaborateurs. Avec dès 1995 une forte préoccupation pour les aspects liés à la
protection de l’environnement mais également l’insertion de personnes fragilisées et notamment les personnes
en situation de handicap, le Groupe ATF s’est engagé très tôt dans une démarche de responsabilité sociale et
sociétale des entreprises.
Proposant une trentaine d’emplois en 2018, dont la moitié pour des personnes en situation de handicap,
ATF Gaia et Numerik-ea, deux entités du Groupe ATF, seront respectivement sur les stands E61 et E65 du Salon
du handicap, le 28 mai prochain, pour recevoir les candidatures aux postes proposés :
Agent(e) de Manutention, Commercial(e), Responsable Qualité et Technicien(ne) Informatique.

Lancement du site monJobadusens.fr

Résolument tourné vers une nouvelle façon de vivre son travail, de participer à l’économie tout en respectant
l’humain et l’environnement, le Groupe ATF lance, en parallèle de sa participation au Salon du Handicap, une
campagne de recrutements, via un site dédié : monJobadusens.fr et la création d’un hashtag : #monJobadusens.
6 témoignages vidéo de salariés et un film de l’entreprise viendront illustrer le site.
Une trentaine de postes, dont la moitié réservée à des personnes en situation de handicap sera proposée cette
année, au sein des différentes entités du Groupe.
Les personnes souhaitant candidater pourront le faire directement via le site internet
http://www.monjobadusens.fr et joindre CV et lettre de motivation.
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A propos d’ATF Gaia
Créée en 2008, ATF Gaia est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée dans la gestion du cycle de vie des équipements informatiques et de
téléphonie mobile professionnels, du déploiement, au maintien opérationnel, jusqu’au recyclage par le réemploi.
Entreprise Adaptée, ATF Gaia appartient au Groupe ATF et favorise l’employabilité, la professionnalisation et l’inclusion sociale des travailleurs en situation de
handicap. ATF Gaia accompagne les entreprises et administrations dans leurs obligations RSE. Site internet : http://www.atf-gaia.fr
A propos de NUMERIK-EA
Première Entreprise Adaptée 100% web, Numerik-ea est une agence digitale solidaire créée en 2016 à l'initiative de 3 acteurs engagés : Groupe ATF, Ecedi et
Simplon.com. Numerik-ea propose des prestations de webmastering, d’intégration de contenus, de déclinaison de gabarits graphiques, de développement
technique (technologies open source), de recette, de maintenances et de modération.
A propos du Groupe ATF
Créé en 1995, le Groupe ATF est un acteur majeur de l’informatique et plus précisément de la gestion du cycle de vie des matériels IT. Ses métiers s’organisent
autour de quatre activités : le Réemploi de matériel informatique et de téléphonie mobile professionnel (rachat – vente – recyclage), le traitement sécurisé
des données à caractère personnel (RGPD*), le e-commerce et les Services en informatique. *RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données.
Acteur majeur de l’économie sociale, solidaire et circulaire, le Groupe ATF place la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au cœur de sa stratégie. ATF
est un groupe respectueux de l’environnement, socialement responsable, tout en étant tourné vers la performance. Le Groupe ATF est composé des entités
ou marques suivantes : ATF Gaia, Bis Repetita, Digitalea, Laptopservice.fr, numerik-ea et Trade Discount. Site internet : http://www.groupe-atf.com

