


« #monJobadusens » La campagne de recrutement du Groupe ATF
Donner 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
15 mai 2018.

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. ATF compte
aujourd’hui 123 collaborateurs dont 58 en situation de handicap.

Avec une croissance moyenne de 20% sur les 7 dernières années, un chiffre d’affaires 2017 de 22,6 millions d’euros en augmentation de 33%, le Groupe ATF
montre la performance de son modèle et pérennise ses actions en matière de protection de l’environnement et de développement social.

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 une
campagne de recrutement, via un site dédié : monJobadusens.fr et la création d’un hashtag : #monJobadusens.

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.

Un manifeste engagé :

La société change, évolue, les rythmes s’accélèrent, les entreprises et les emplois sont également en mutation, et les salariés ne s’y retrouvent pas toujours.

ATF s’adresse à tous ceux qui souhaitent donner du sens à leur travail, être utile à la société, et également à tous ceux qui ont perdu leurs repères professionnels,
qui voudraient redonner un sens à ce qu’ils font au quotidien, retrouver une harmonie avec eux-mêmes.

http://www.monjobadusens.fr/




Valoriser chaque personnalité, comprendre chaque parcours

Rechercher avant tout du sens dans son travail, de nouvelles perspectives de carrière où notre responsabilité sociale et
environnementale peut s’exprimer. Faire face à un accident de la vie, au chômage, une maladie, un handicap. Chez ATF, le savoir
être est préféré au savoir-faire, l’humain est remis au centre des préoccupations. Si occuper une tâche s’apprend, pouvoir être
soi-même et en accord avec ses convictions se travaille chaque jour, dans son quotidien comme dans le cadre professionnel.
Au sein du Groupe ATF, ce ne sont pas les salariés qui s’adaptent à l’entreprise, mais l’entreprise qui s’adapte à chacun d’eux. Et
pour y parvenir, comprendre chaque parcours est essentiel.















Découvrez le film de la campagne #monjobadusens

https://youtu.be/ku4gPkY9kY8


Conception et Réalisation de la campagne "Mon Job a du Sens" :

Agence CYCA / Compte Facebook : cycahub

Directeur de Création et Directeur Artistique : Loïc Martinez

Rédactrice : Alice Guiol

Photographe : Aurélia Blanc

Réalisation : Alban Nieroz

Digital Agency : Akaru

Groupe ATF / http://groupe-atf.com/

Responsable de la Communication : Valérie Brouard

Remerciements chaleureux aux collaborateurs du Groupe ATF qui ont accepté de participer activement et avec un grand
enthousiasme à la campagne : Emilie, Isabelle, Jean-Louis, Johny, Laurent, Rachid...

http://groupe-atf.com/


Contact presse :
AGENCE OPEN SPACE 
Elodie Bailly : elodie@openspace.fr / 0617510301

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

http://www.groupe-atf.com/

