
 

Chargé(e) de Projets Digitaux & Community 
Management en alternance 

 

 

SFA conçoit depuis 60 ans des appareils sanitaires. 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 de sa mutation digitale, SFA recrute un(e) Chargé(e) de Projets Digitaux & 
Community Management en alternance/long stage 

 
Missions : 

 
Au sein du pôle digital et en étroite collaboration avec les services marketing et informatique, 
votre mission consiste à apporter un support opérationnel à l’équipe digitale sur plusieurs 
projets, notamment : 

- Participer à la refonte de plusieurs sites web et assurer leur maintenance (gérer les 
demandes quotidiennes d’assistance/ évolution/formation des filiales pour les 
marques SFA, Kinedo et Grandform) ; 
 

- Participer au suivi de plusieurs projets digitaux transverses : outil PRM (Prospect 
Relationship Management), outil de veille Internet, création d’un Intranet groupe … ; 
 

- Faire rayonner le groupe SFA (marques SFA, Grandform et Kinedo) sur les médias 
sociaux, créer différents types de contenus (image, texte, ...) et analyser les résultats. 
 

- Analyser le trafic de nos sites web/applications et réaliser des audits ;  
 

- Gérer et assurer le suivi des campagnes de prospection commerciale et de marketing 
avec nos agences partenaires (SEA, e-mailing, …) 

 
Profil : 
 
Vous devez être doté d’une grande capacité d’écoute et d’organisation afin de répondre en 
temps voulu aux différentes sollicitations. Débrouillard et astucieux, vous n’hésitez pas à être 
force de proposition. 

 
En ce qui concerne vos compétences : 

- Vous êtes à l'aise avec des CMS type Prestashop et Wocommerce ;  



 
- Vous maîtrisez les outils Google et la suite Adobe ; 

 
- Vous êtes à l’aise avec la création de contenus Web, vous avez des notions en SEO ainsi 

qu’une bonne maîtrise des langues française et anglaise. 
 

Lieu de travail : Paris 7ème (Métro 8 : Ecole militaire)  

 
Envoyez votre CV à l’adresse suivante : wmimeche@sfa.fr 
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