CCI Formation intervient dans le champ de la formation professionnelle : formations de salariés
d’entreprises, formations à la création/reprise d’entreprise et de formations en alternance de bac à
bac+5.
Nous sommes reconnus sur le territoire ainsi que pour la qualité de nos formations et services et
sommes accompagnés de près de 300 formateurs professionnels.
CCI Formation, SmartCampus de Dijon, recrute pour le compte d’une entreprise partenaire située en
Côte d’Or, un(e) MANAGER EN

DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES A L’INTERNATIONAL

EN ALTERNANCE.
Nous vous proposons de suivre une formation en alternance sur 24 mois, sous contrat de
professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage avec à la clé un diplôme de bac+5.

Des missions stimulantes et captivantes vous attendent :
-

-

Développer le portefeuille clients et le chiffre d’affaires de l’entreprise dans un environnement
international
Participer aux réunions projets internationaux : comprendre les besoins des filiales afin de les
coordonner avec les services internes
Réaliser des supports et analyses chiffrées d’aide à la décision commerciale
Développer des tarifs, analyses des prix, des marges et des conditions de vente
Réaliser des diagnostics externes et internes pour des conquêtes de zone à l’international
Participer aux projets de pénétration de marchés
Rechercher et compiler auprès des différents services internes (marketing, commerce,
production, logistique, qualité) les éléments permettant de monter les offres commerciales
export et préparer les premiers éléments de l’offre
Comprendre l’évolution géopolitique de la dynamique des échanges et analyser les ejeux
stratégiques des différents pays
Organiser des missions et événements à l’international
Constituer et animer des équipes multiculturelles
Réaliser un business plan à l’international

Vous êtes titulaire d’un bac+3 dans le domaine commercial ou dans un domaine technique
(informatique, réseaux, bâtiment, sciences etc…) et doté(e) d’un bon sens de l’organisation, vous
avez le goût pour le développement d’affaires dans un univers international, une bonne aisance
relationnelle, un très bon niveau d’anglais, vous êtes dynamique, aimez le travail en équipe et êtes
motivé(e) par les challenges, faites-moi parvenir votre CV !
Maud ANGELOT – Chargée des Relations Entreprises - CCI Formation SmartCampus Dijon :
maud.angelot@cci21.fr / 03.80.19.10.84

