
Présentation de l’entreprise : 

SFA conçoit depuis 1958 des appareils sanitaires permettant d'installer facilement des toilettes, salles 

de bains, cuisines, n'importe où et sans gros travaux. "SFA et c'est facile !" Inventeur français du célèbre 

Sanibroyeur®, nous figurons parmi les leaders mondiaux dans l'univers des sanitaires et comptons 

aujourd’hui 25 filiales à travers le monde. Nous sommes également présents dans l’univers de la 

douche, baignoire et balnéo à travers nos marques Kinedo et Grandform. 

Pour renforcer l’équipe commerciale nous recrutons un(e) : 

Gestionnaire commercial H/F en CDI 

 

Vos missions : 

Au sein du service commercial, votre périmètre d’intervention est double : 

 

1- Contrôle de gestion (60%) 

- Elaboration des prévisions de ventes pour l’usine  

- Réalisation du budget trimestriel 

- Reporting mensuel de l’activité commerciale à la DG 

- Actualisation des fiches clients dans notre logiciel X3 

- Elaboration et envois des statistiques mensuelles aux clients 

- Elaboration de statistiques diverses pour la force de vente 

 

2- Assistanat commercial (40%) en binôme avec l’assistante de direction : 

- Rédaction des comptes-rendus des rendez-vous clients 

- Relecture et validation des contrats clients 

- E-mailing central : promotions / tarifs / information 

- Suivis des budgets publicitaires par clients 

- Pré-validation des factures publicitaires  

- Suivis des Bonification de Fin d’Année / éditions des avoirs 

- Tenus des congés et RTT de l’équipe commerciale 

- Réservation déplacements de l’équipe commerciale 

- Suivis et états des impayés par représentants  

- Rédaction des comptes-rendus des réunions trimestrielles 

- Traitement du courrier journalier  

Enfin, vous serez formé à l’ADV pour être capable d’intervenir en renfort le cas échéant (saisie de 

commandes, suivi clients par mails et téléphone) 

 

Votre profil : 

Issu(e) d’une formation en contrôle de gestion, vous justifiez d’une expérience de trois ans minimum 

dans ce domaine. 

 

Vous recherchez un poste polyvalent qui mêle à la fois la rigueur des chiffres, le relationnel client et le 

travail en équipe. Souplesse et adaptabilité seront nécessaires pour réussir à ce poste exigeant et 

passionnant. 

 

Vous maîtrisez parfaitement le pack office (Excel niveau avancé), avec de solides capacités 

rédactionnelles et orales. 

 

Environnement : 

Le poste est basé à Paris 7e à temps complet. 

http://www.kinedo.fr/
http://www.granform.fr/


 

Nous vous offrons : 

L’opportunité de travailler dans une entreprise en forte croissance qui a su préserver son esprit 

familial, à taille humaine et qui encourage l’esprit d’innovation et accompagne par la formation la 

progression de ses salariés. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, postulez ! 


