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Forte de son milieu de travail équitable, inclusif et axé sur l’épanouissement, SFM est à la recherche de personnes 
motivées pour se joindre à notre équipe! 

Pourquoi choisir SFM? 

Chez SFM, vous aurez l’occasion de jouer un rôle dans une industrie dynamique qui se trouve à l’intersection de l’art, de la 
communication et de la technologie. Vous serez entouré de collaborateurs passionnés qui insufflent à tout ce qu’ils font 
une énergie contagieuse. Joignez-vous à notre équipe pour apprendre et contribuer à un secteur en pleine transformation 
(et en pleine croissance) où la modernisation et la diversification sont le sésame du succès. Donc, si vous souhaitez vous 
faire entendre, disposer des moyens d’agir et aiguiser vos compétences, et êtes prêt à retrousser vos manches et à vous 
amuser, faites-nous signe! 

Proposition de valeur de SFM :    
§ Des conditions de travail progressistes et souples avec des avantages sociaux, comme :  

§ Une semaine de travail de quatre (4) jours à l’échelle de l’entreprise, une première dans notre secteur  
§ Un modèle de travail hybride  
§ Des horaires souples  
§ Une allocation de 30 jours par an pour travailler de n’importe où dans le monde entier  

§ Des stations de recharge de voiture sur les lieux  
§ Des prix réduits pour employés sur les produits des marques que nous distribuons  
§ Une assurance maladie collective généreuse  
§ Une place au sein d’une entreprise qui figure depuis longtemps parmi les sociétés les mieux gérées du Canada  

À propos de Digiflex, une filiale de SFM*. 
Fondé en 1984 et situé à Dorval (Québec), Digiflex est l’un des principaux fabricants canadiens de câbles audio, vidéo, de 
commande, à fibre optique et électriques destinés au marché du divertissement et de la diffusion et aux installations 
audiovisuelles.  

Au fil des ans, Digiflex a acquis une réputation mondiale pour la qualité de ses produits et de son savoir-faire. C’est 
pourquoi nos produits sont utilisés dans la production des événements musicaux et théâtraux les plus prestigieux, ainsi 
que dans des installations permanentes.  

En plus d’un vaste catalogue de produits standards, nous offrons des produits sur mesure grâce à notre service de 
commande unique en son genre « Câblage toutes options » « https://cto.digiflexcables.com/ ». Le service de commande 
de produits sur mesure de Digiflex permet de répondre aux besoins particuliers de nos clients et d’aider les professionnels 
de l’industrie à réaliser leurs conceptions et leurs produits sur mesure.  
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* SFM est le distributeur de Digiflex pour le Canada et les États-Unis. SFM a été désignée en 2019, 2020, 2021 et 2022 par le cabinet Deloitte comme 
l’une des sociétés les mieux gérées au Canada.  

www.digiflexcables.com 
 
Fonction 
La fonction principale du chef de produit est d’assurer la croissance, la rentabilité et le succès général de la marque 
Digiflex en gérant son portefeuille de produits standards et en appuyant les équipes de fabrication de produits standards 
et sur mesure.  
 

Le chef de produit joue un rôle central dans notre entreprise, car il doit mobiliser et coordonner un grand nombre de 
ressources humaines et techniques pour mener à bien des initiatives et des projets dans le respect des délais et du 
budget. 
 

Le chef de produit doit donc assumer des fonctions qui conjuguent expertise technique et sens des affaires. 
 
Responsabilités 

§ Vous serez responsable du rendement général et de la rentabilité du portefeuille de produits Digiflex. Vous 
suivrez continuellement les chiffres de vente et la marge bénéficiaire de chaque produit et vous consulterez les 
clients (détaillants, sociétés de production, intégrateurs audiovisuels), les représentants des ventes et les 
professionnels de l’industrie pour vous informer sur les produits, les développements technologiques, les 
tendances du marché et la concurrence.  

§ Vous serez responsable de la création de nouveaux produits rentables, de l’étape de la conception à celle de la 
vente. Cette responsabilité comprend notamment : la conception de produit, la sélection des composants, la 
conception de l’emballage, l’établissement du coût de production, l’évaluation des ressources tierces à des fins de 
production, le respect de la conformité aux lois et règlements, la réalisation d’analyses de la concurrence et de la 
rentabilité ciblée, la définition des spécifications et de l’orientation marketing de haut niveau, etc.  

§ Vous recommanderez la création ou la mise en fin de série de produits afin d’optimiser notre offre et notre 
rentabilité. Vous devrez donc avoir la capacité de recueillir un grand nombre d’informations et de suggestions et, 
avec l’aide de notre équipe, de mettre à profit votre expérience, vos connaissances et votre perspicacité pour 
cerner et classer par ordre de priorité les possibilités réelles de croissance qui s’inscrivent dans la vision à long 
terme de notre entreprise.  

§ Vous serez responsable de l’intégrité des données de chaque produit standard dans nos progiciels de gestion 
intégrés et de gestion des informations sur les produits ainsi que dans nos listes de prix. Cette responsabilité 
comprend la gestion des coûts et la tarification des clients, les descriptions de produits, les images, les notes 
d’application, les poids et dimensions, etc.  

§ Vous serez chargé, en collaboration avec notre département marketing ou notre département informatique, de 
mettre à jour, de modifier ou de mettre à niveau notre site Web Digiflex pour qu’il soutienne notre stratégie 
commerciale, ce qui inclut également notre site Web Digiflex « Câblage toutes options » (CTO).  

§ Vous collaborerez constamment avec les membres des équipes de gestion de la marque et des ventes de SFM qui 
sont responsables des activités de vente dans ce domaine.  
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Les catégories de produits standards offerts par Digiflex sont les suivantes : 
§ Câbles audio, vidéo, électriques, de réseau ou de commande pour professionnels, y compris les câbles multiples 

et point à point. Câbles pour instruments et pour consommateurs éclairés. Accessoires pour musiciens et 
professionnels de l’audiovisuel.  
 

Notre département de fabrication sur mesure peut réaliser une variante ou une adaptation de n’importe lequel des 
produits susmentionnés, ainsi que des câbles à fibres optiques, des câbles de réseau renforcés faits sur mesure, des 
plaques de raccordement sur mesure, des tableaux techniques muraux, mobiles ou à montage sur bâti, etc. 

 
À Digiflex, nous accordons beaucoup d’importance à la collaboration, à l’ingéniosité,  

à la communication et à la responsabilisation. 
Qualifications 

§ Détenir un diplôme d’études collégiales professionnelles (DEP) ou un baccalauréat en commerce, en marketing, 
en administration des affaires, en électronique, en design industriel ou dans un domaine connexe. Des 
antécédents professionnels pertinents pourront être pris en considération en lieu et place de l’un de ces 
diplômes.  

§ Avoir une expérience professionnelle en gestion de produits (3 ans et plus) ou en fabrication (essentiel). 
§ Avoir de l’expérience en lancement de produits et avoir lancé des produits couronnés de succès.  
§ Pouvoir utiliser efficacement Windows et la suite Office. Avoir de solides compétences dans l’utilisation d’Excel.  
§ Avoir de l’expérience dans les technologies utilisées pour développer des produits, valider des preuves de concept 

ou travailler avec des collaborateurs, p. ex. : SOLIDWORKS, Autodesk Revit ou Autocad. 
§ Avoir de l’expérience dans la gestion de sites Web ou de portails de commerce électronique (atout). 
§ Être bilingue (anglais et français) 

 
Exigences relatives aux compétences 

§ Vous êtes passionné par la création, la fabrication et l’expédition de produits et vous avez le désir et la capacité 
d’entrer en contact avec des clients externes ou internes pour comprendre pleinement leurs besoins. 

§ Vous êtes une personne organisée et soucieuse des détails. 
§ Vous savez gérer et entretenir les relations entre les membres d’une équipe multifonctionnelle. 
§ Vous possédez des compétences en matière de communication orale et écrite professionnelle avec des collègues, 

des clients et des fournisseurs. 
§ Vous vous intéressez autant à la technologie qu’au succès commercial. 
§ Vous êtes positif, responsable, honnête et avez une attitude professionnelle. 

 
Critères du poste 

§ Régulier, à temps plein  
§ Le lieu de travail se trouve au siège social de SFM, situé à Dorval, au Québec. Le modèle de travail hybride est 

offert.  
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Notre spécialité 

SFM est un distributeur primé* et chef de file, ainsi qu’un fournisseur de services de mise en marché pour les secteurs de 
l’audio professionnel, des instruments de musique, du spectacle sur scène et de la production médiatique. Nous nous 
assurons que des marques vénérées comme Shure, QSC, Pioneer DJ, Moog et Casio sont bien représentées sur le marché 
canadien. Notre entreprise a fait ses débuts il y a plus de 40 ans avec une passion pour l’industrie de la musique et un 
engagement envers notre personnel et nos clients, un thème qui se renouvelle encore aujourd’hui. Nous devons notre 
succès à une approche innovante et souple, ainsi qu’aux liens solides que nous établissons avec les personnes que nous 
servons. Forte de son milieu de travail équitable, inclusif et axé sur l’épanouissement, SFM est à la recherche de 
personnes hautement motivées pour se joindre à notre équipe!  

Si vous avez ces qualités et que vous souhaitez vous joindre à notre équipe, nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles! Il 
vous suffit d’envoyer votre CV par la poste ou par courriel à careers@sfm.ca. Si ce poste n’est pas pour vous, et que vous 
connaissez quelqu’un qui serait intéressé, nous vous invitons à lui transmettre cette offre.  

* Pour la quatrième année consécutive, Deloitte a décerné à SFM le prix des sociétés les mieux gérées au Canada, un prix de gestion d’entreprise de 
premier ordre et reconnu sur le plan international.  

 
 


