RÉFÉRENCE DE L’OFFRE PLA-100622

CHARGE DE PROJETS INTERNATIONAUX H/F

INTITULÉ DU POSTE

LIEU DE TRAVAIL DOUAISIS
DESCRIPTIF
La Plateforme Proch'emploi de Douai recherche pour une entreprise du territoire un chargé de projets internationaux H/F.
Directement rattaché au Directeur International et au sein du service export composé de 6 personnes, vous assurez le
développement et la mise en oeuvre de projets internationaux dans le domaine de la protection contre la foudre.
A cet effet, vos missions principales seront les suivantes :
• Assurer le développement commercial de « Grands Comptes Internationaux » autour de quatre pôles : BTP, intégrateurs,
bureaux d’achat français ou Européens, clients finaux (groupes industriels, logisticiens, organisations internationales type
agences ONU)
• Assurer la formation technique et normative des chargés d’affaires ainsi que le référencement auprès des centrales d’achat et
acheteurs des grands groupes
• Être un support technique auprès du service commercial : réalisation d’études techniques, réponses aux appels d’offres,
préconisations techniques
• Partenariats internes (bureau d’études) ou externes (prestataires …)
• Assurer le suivi et soutien du réseau de distribution sur l’Europe Occidentale : suivi des contrats et conditions commerciales,
réunions commerciales, formations techniques des distributeurs, appui terrain pour la visite de prescripteurs, élaborations des
dossiers et propositions commerciales, suivi et relance des devis
• Prospection de nouveaux marchés : études de marché, identification de nouveaux partenaires, négociation des contrats de
distribution, mises en place de stratégies de développement commercial
• Assurer le développement commercial sur les DOM TOM
• Reporting : indicateurs de performance, budget, statistiques de ventes et ventes prévisionnelles

PROFIL REQUIS
Issu(e) d’une formation supérieure (Bac +3 à Bac +5 en génie électrique ou école d’ingénieur), vous avez à offrir une première
expérience réussie au sein d’un bureau d’ingénierie, un installateur électrique ou groupe de BTP.
Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral et la connaissance de l’espagnol serait un plus.
Vous savez vous mettre à la portée de chacun de vos interlocuteurs et entretenez avec eux une relation de proximité.
Dynamique et proactif, vous savez vous adapter et être force de proposition sur un marché en perpétuel évolution.
Votre aisance relationnelle ainsi que votre capacité à communiquer seront des atouts indispensables pour mener à bien cette
fonction.
Vous êtes une personne organisée, rigoureuse et faisant preuve d’une grande implication dans son travail. Vous avez le goût du
challenge et êtes persévérant.

CONTRAT PROPOSÉ
CDI à temps plein
Poste basé à Douai avec des déplacements à prévoir sur zone
Salaire selon profil et expérience.
Vous avez un état d’esprit positif et avez envie d’évoluer dans une entreprise qui a de l’ambition, alors n’hésitez pas à postuler.

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

