
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qui sommes-nous ? 
Acteur spécialiste du lubrifiant, HAFA conçoit, fabrique et distribue ses produits en France et à 
l’international et a à cœur de répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses clients grâce à une offre 
complète de services adaptés et personnalisés. 
HAFA intervient exclusivement auprès de professionnels, en dehors des circuits de grande distribution et 
ce, dans une grande diversité d’activités (automobile, agricole, construction, industrie, etc.). 
 
Notre philosophie 
Au-delà d’une exigence de qualité produit et de satisfaction client, l’ambition de HAFA porte également 
sur sa capacité à pousser chaque jour un peu plus loin l’état d’esprit pionnier qui constitue son ADN : sortir 
des sentiers battus, dépasser les frontières, secouer la tradition, inventer de nouveaux codes, relever des 
défis, innover, se réinventer, … Bref, faire de HAFA un acteur du métier différent ! 
L’ambition est de taille mais la motivation encore plus grande. HAFA a donc à cœur de recruter les 
pionniers de demain, ceux qui contribueront à défricher de nouveaux domaines et écrire de nouvelles 
pages de l’aventure. 
 
Le poste que nous proposons 
Nous proposons aujourd’hui un poste de Chargé de Formulations et Homologations Produits (H/F).  
En liaison et sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable Technique, vous aurez en charge le 
développement et l’optimisation des formulations lubrifiants et fluides des gammes du groupe HAFA, en 
collaboration avec les fournisseurs de matières premières et d’additifs, ainsi que la gestion des dossiers 
d’homologations produits. 
 
Plus précisément, vos missions :  
 

- Développer les nouvelles formulations lubrifiants et fluides selon la politique de développement 
produits de l’entreprise, en s’appuyant sur les partenaires additiveurs et en prenant en compte les 
contraintes et les exigences techniques liées à l’évolution des huiles de bases lubrifiantes 

- Optimiser les produits existants des différentes gammes selon des critères techniques et/ou 
économiques 

- Réaliser les calages des formulations au laboratoire, ainsi que des essais de caractérisation 
physico-chimiques, et s’appuyer également sur des laboratoires partenaires 

- Être force de proposition au sein de la Direction Technique pour l’amélioration et l’optimisation de 
nos formulations  

- S’assurer de la gestion en temps et en heure des dossiers d’homologation auprès des constructeurs 
et fabricants de matériels 

- Réaliser des essais de laboratoire dans le cadre de contrôle de matières premières, de production 
et de mission d’expertise technique.  

- Participer activement aux groupes de travail de la Direction Technique sur des sujets tels que 
refonte de gammes, développement laboratoire … 

- Proposer et participer à tout autre projet et mission en lien avec la direction technique de HAFA 

 

… Recrute ! 



 
 
 
 
Le profil que nous recherchons 
Vous êtes diplômé (e) d’une formation supérieure dans le domaine de la Chimie ou du Pétrole, complétée 
d’une première expérience professionnelle, avec une réelle appétence pour la mécanique. 
 
La maitrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit serait un plus. Vous êtes expert (e) des outils bureautiques, 
notamment Excel en fonctions avancées, Word et Powerpoint. 
 
Vous êtes proactif(ve), avec un grand sens de l’esprit d’équipe et une aisance dans la communication 
interne et externe. 
 
Poste temps plein basé à Yvetot (76), à pourvoir dès que possible.  
Candidature par mail avec pour objet « Chargé (e) Formulations et Homologations ». 
 


