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A propos 

Le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas ! ♻ 

Murfy c’est la nouvelle habitude à adopter pour diminuer nos déchets : réparer au 
lieu de jeter, remettre en état pour prolonger la durée de vie de nos appareils et 
s’équiper en appareils reconditionnés. 

Chaque année 28M d’appareils électroménager tombent en panne et seulement 5M 
sont réparés. C’est 23M d’appareils jetés à la poubelle (1000 tours Eiffel)… pour rien. 
L’ambition de Murfy est claire : installer le réflexe de la réparation. 

Depuis sa création, les réparateurs salariés de Murfy ont prolongé la vie de plus de 
60.000 appareils et ainsi évité 3.600 tonnes de déchets électroménagers inutiles. Au 

passage, ils ont aussi redonné le sourire à pas mal de Françaises et de Français 
(4,7/5 sur Trustpilot) qui ont déjà dit oui à la réparation. Et ce n’est que le début…♻ 

Murfy dessine les contours d’un monde nouveau où réparer devient un must have : il 
suffit de suivre les tutos en ligne pour donner soi-même le petit coup de tournevis qui 
va bien ou pour prendre rendez-vous en 2 clics avec un de leurs réparateurs (ou 
réparatrices). Sous 48h, un pro de la panne intervient au domicile du client. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Contexte 

 
Chez Murfy, la croissance économique est synonyme de croissance des effectifs. En 
effet si 10 techniciens génèrent 1M€ de CA mensuel alors pour viser 100M€ de CA, 

nous avons besoin de former et intégrer 1000 techniciens dans le réseau Murfy. 
 
Pour se faire, nous avons mis en place une académie de formation en Janvier 2020. 
Cette filiale nous permet de former le volume de techniciens nécessaire au plan de 

croissance de l’entreprise. C’est un actif essentiel dans un marché français où il ne 
reste plus que 3000 techniciens alors que le besoin est estimé à 28 000 pour réparer 
l’ensemble des pannes du marché. 
 

La croissance de ces effectifs s’accompagne d’un besoin en management. En effet, 
pour opérer un réseau de 1000 techniciens, nous avons besoin de former et 
accompagner 250 managers opérationnels. 
 

En parallèle de cette problématique managériale, Murfy est une entreprise qui a 
internalisé beaucoup de métiers, en particulier, opérationnels (réparation à domicile, 
reconditionnement, pièces détachées, service client, transport, déploiement). Ces 
métiers que nous appelons secteurs évoluent en permanence et les enjeux 

économiques deviennent de plus en plus important. Nous souhaitons apporter aux 
Responsables de ces secteurs, l’accompagnement nécessaire pour grandir avec 
l’évolution de l’entreprise. 
 

Les missions du projet sont multiples :  
- Concevoir, animer et améliorer une formation en management, en particulier 

pour les secteurs opérationnels 
- Identifier les candidats éligibles à cette formation et concevoir les parcours de 

progression 
- Concevoir, animer et améliorer une formation pour les responsables de 

secteur, futurs dirigeants de l’entreprise 
- Identifier les candidats éligibles à cette formation et concevoir les parcours de 

progression 
 
 
Encadrement et profil recherché 

 
Vous serez encadré par deux associés fondateurs, Romain et Benjamin (ancien 
PIC), en charge de l’accompagnement et du développement des managers et 
dirigeants. 
 

Nous recherchons un profil intéressé par les problématiques managériales et le 
développement professionnel. Une personnalité qui s’émancipe part le 
développement des autres. Aussi, vous êtes à l’aise avec les méthodes 
d’apprentissage et les enjeux pédagogiques des formations. 

 



Notre choix se portera avant tout sur la motivation des candidats et leur volonté de 
mener à bien un projet ambitieux où les contours sont encore flous. Comme on dit 
souvent chez Murfy, « le projet c’est surtout ce que vous en faites ». Il faut donc être 
autonome et aimer les environnements incertains. 


