RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : DOU-25784
INTITULÉ DU POSTE : CHEF DES VENTES ZONE EXPORT (H/F)
1 poste en ASIE PACIFIQUE + 1 poste en AFRIQUE
LIEU DE TRAVAIL : DOUAI
DESCRIPTIF
La plateforme Proch'emploi du Douaisis recherche pour une entreprise du territoire 2 chefs de zone export
l'un pour l'Asie Pacifique et l'autre pour la zone Afrique. Vos missions :
- Préparation et mise en œuvre du plan commercial annuel
- Animer et développer les ventes à l’export, en partenariat avec notre réseau de partenaires et
distributeurs exclusifs (suivi des contrats de représentation, définition et suivi des objectifs, support
technico-commercial sédentaire, visites,…)
- Préparation et rédaction des offres technico-commerciales pour les clients de la zone export
- Prospecter de nouveaux marchés (recherches de partenaires, prescription technique,…)
- Identifier les opportunités et besoins du marché, effectuer une veille marchée permanente
- Reporting hebdomadaire auprès de la direction internationale (au siège à Douai – France)
- Participation à la réunion annuelle « International Workshop »
- Développement d’outils de communication adaptés aux exigences locales
- Assurer la promotion et la présentation des produits et de la société
- Organisation et participation aux manifestations commerciales et aux séminaires
Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral et la connaissance du domaine électrique constitue un
atout majeur.

PROFIL REQUIS
BAC+5 - MASTER II OU EQUIVALENT Domaine commercial et/ou technique avec expérience significative.
Vous savez vous mettre à la portée de chacun de vos interlocuteurs et entretenez avec eux une relation de
proximité. Par ailleurs, vous avez un sens affirmé du résultat et savez analyser les pistes de
développement commercial.
Véritable Business Developer, vous êtes quelqu’un de travailleur, rigoureux, organisé et autonome et
savez-vous adapter et faire preuve de force de proposition sur un marché en perpétuel évolution.
Vous justifiez d’une première expérience dans le domaine du Commerce international, et plus
spécifiquement de l’Export

CONTRAT PROPOSÉ
CDI - Temps plein - Démarrage souhaité : Septembre

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

