
Présentation de l’entreprise : 

SFA conçoit des appareils électroménagers 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. 

Dans le cadre d’un remplacement SFA recrute un(e) : 

Chef de projet junior (H/F) en CDI 

 

Vos missions : 

 

Intégré au bureau d’étude, vous travaillez en relation avec le laboratoire et l’usine de production : 

- Vous prendrez progressivement en charge la conception de nos nouvelles lignes de produits, 

de leur étude à leur industrialisation. 

- Suivez avec le responsable SAV les remontées d’informations en vue d’améliorer les produits 

existants et participez au support technique des filiales étrangères de l’entreprise ; 

- Animez la certification de nos nouveaux appareils auprès des laboratoires d’essai 

internationaux. 

 

 

Votre profil : 

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur généraliste (UTC, ENSAM, INSA, HEI, …) vous avez déjà travaillé sur 

des missions similaires durant un stage de fin d’étude. 

Vous êtes attaché(e) à la technicité au service de la qualité, dans un souci de respect des délais et des 

engagements pris.  

Souplesse, rigueur et implication sont des qualités indispensables pour réussir à ce poste. 

 

Vos compétences : 

Langues : Votre niveau d’anglais vous permet d’être à l’aise à l’écrit pour communiquer avec les filiales 

et les laboratoires étrangers. Un bon niveau d’allemand serait un atout. 

 

Environnement : 

Le lieu de travail est partagé entre l’usine de production située dans l’Oise et le siège basé à Paris 7ème. 

Le permis de conduire est indispensable. 

 

Nous vous offrons : 

L’opportunité de travailler dans une entreprise dynamique, à taille humaine, qui encourage l’esprit 

d’innovation et accompagne par la formation la progression de ses salariés. 

Salaire proposé : selon profil. Mutuelle et surcomplémentaire retraite prises en charge par l’employeur 

+ tickets restaurants. 

Poste à pourvoir dès que possible, temps complet. 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation au service recrutement : recrutement@sfa.fr 

http://www.kinedo.fr/
http://www.granform.fr/
mailto:recrutement@sfa.fr

