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EN 2019, SFAM
RECRUTE 1 000
NOUVEAUX
TALENTS POUR
ACCOMPAGNER
SON
DÉVELOPPEMENT

Romans-sur-Isère, le 6 février
2019 – Employeur de premier
plan avec 1 600 collaborateurs,

1000 RECRUTEMENTS POUR SOUTENIR
CROISSANCE DE SFAM, + DE 2 400% EN 5 ANS

LA

Pour accompagner sa croissance en France et à l’international,
SFAM lance un vaste plan de recrutement en 2019. Avec
6 millions de clients gérés en Europe, le groupe est aujourd’hui à la
recherche de nouveaux talents pour venir renforcer ses équipes:
téléconseillers, commerciaux, personnel administratif (assistant
juridique, gestionnaire sinistre…), développeurs web, financiers,
personnel RH… Très engagée sur la question de l’emploi, SFAM
contribue activement au dynamisme économique des territoires
sur lesquels elle s’est implantée, à travers la création de nombreux
postes en CDI. Des emplois basés en France pour maintenir une
qualité de service optimale laquelle participe pleinement à la
satisfaction client.
Pour candidater, rendez-vous sur sfam.jobs/fr/

SFAM, leader en Europe de
l’assurance affinitaire destinée
à la téléphonie, au multimédia
et aux objets connectés, prévoit
de recruter 1 000 nouveaux
collaborateurs en CDI en 2019. 400
postes sont à pourvoir à Romanssur-Isère (Drôme), 400 à Roanne
(Loire) et 200 à Paris.
Dotée d’une politique RH
ambitieuse, SFAM accompagne
également le développement des
compétences de ses salariés via
un programme de formation en
continue.

« Notre groupe se développe très rapidement en France et en
Europe, dans un secteur très dynamique. Nous recherchons
donc des nouveaux talents pour accompagner cette croissance.
Sens du service, excellent relationnel, un savoir-vivre aussi bien
envers les clients qu’envers ses collaborateurs, sont les principales
qualités que nous recherchons. Depuis 20 ans, nous mettons
tout en œuvre pour offrir à nos salariés un cadre de travail
épanouissant, stimulant et favorable à leur développement
personnel et professionnel. Nous avons à ce titre obtenu en 2018
la 1ère place au classement HappyAtWork des entreprises de 500
à 999 salariés dans lesquelles les employés sont heureux de
travailler », précise Christine Lemaire, Directrice des Ressources
Humaines chez SFAM Group.
Au-delà de la création d’emplois, le groupe accompagne ses
collaborateurs dans le développement de leurs compétences.

« Nous souhaitons offrir à nos salariés un vrai plan de carrière, à
travers une formation continue, en leur permettant de monter
en compétence et en leur offrant l’opportunité d’accéder à des
postes de managers » ajoute Christine Lemaire.
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SFAM ACADÉMIE, UN PROGRAMME DE FORMATION DÉDIÉ AUX JEUNES TALENTS
Dans le cadre de son plan de recrutement 2019, le groupe se mobilise aussi pour faciliter l’insertion des jeunes
sur le marché du travail. En effet, SFAM s’est associée à la CCI de la Drôme, les centres de formation Maestris
à Valence et Arago Saint-Anne à Roanne pour proposer un parcours complet de formation en adéquation
avec les spécificités et les exigences du groupe. En 2019 un nouveau partenariat est en prévision avec la
CCI de Roanne. Lancée en 2017, SFAM Académie constitue l’un des nombreux volets de la politique RH et
managériale de groupe. Elle vient enrichir les nombreuses actions menées par la société en faveur de l’emploi.
Le programme s’adresse à tous les jeunes ayant un intérêt prononcé pour les métiers du commerce et de la
relation client. Les candidatures seront ouvertes dès juillet 2019.

SFAM EN QUELQUES CHIFFRES :

À PROPOS DE SFAM
Créée en 1999 et implantée à Romans-sur-Isère, Roanne et
Paris, la société SFAM est le leader européen du courtage
d’assurances pour la téléphonie mobile, le multimédia
et les objets connectés. SFAM a débuté son activité en
commercialisant ses produits d’assurance au sein de ses
propres points de vente. En 2010, la société se lance sur le
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marché national. Elle est alors le premier courtier à proposer
une assurance affinitaire multirisque (oxydation, casse, perte
et vol). Forte de son expérience en matière de réseaux de
distribution, la société a étendu son activité en Europe tout en
innovant dans de nouveaux domaines : assurances, services

200 000

et recyclage de produits techniques… En 2018, SFAM obtient
pour la deuxième année consécutive le label HappyAtWork
récompensant ses initiatives en faveur d’un environnement
de

travail

épanouissant,

source

d’émulation

et

de

performance. S’appuyant sur des équipes fidèles, motivées
et expertes dans leur domaine, SFAM connaît aujourd’hui un
véritable succès avec plus 6 millions de clients gérés et 2500
partenaires en Europe. La société est également présente en

de volume
d’affaires prévu en
2019

en Europe (France,
Suisse, Belgique,
Espagne)

Suisse, Belgique et en Espagne et prévoit de réaliser 740 M€
de volume d’affaires en 2019.
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