POSTE A POURVOIR
Intitulé du poste :

Responsable (H/F) commercial export

Type :

CDI
Création de poste

LE POSTE
Le Centre Français du Caoutchouc et des Polymères (CFCP) est un centre de compétences unique en
Europe. Il regroupe à Vitry Sur Seine (94) et à Carquefou (44)

Le SNCP
Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères

L’IFOCA
Institut National de Formation et d’Enseignement Professionnel du Caoutchouc

Le LRCCP
Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques
Avec plus de 70 personnes et un C.A. dépassant les 8 millions d’euros, le CFCP souhaite renforcer son
activité à l’export grâce à son offre digitale et à la mise en place de partenariats dans plusieurs pays.
A un horizon de 3 ans, 15% de l’activité marchande du CFCP devra être réalisée à l’international.
Missions :
 Consolider l‘activité études export existante du LRCCP auprès d’une vingtaine de clients dans 15
pays dans le monde
 Développer l’offre de formation continue de l’IFOCA dans une dizaine de pays ciblés, en particulier
via la diffusion de l’offre digitale. L’IFOCA développe des modules MOOC (Massive Online Open
Courses) et surtout des SPOC (Small Private Online Courses) qui s’adressent à des ingénieurs et
techniciens qualifiés
 Mettre en place et animer des partenariats stratégiques et des relais d’appui dans les pays ciblés
 Créer une relation forte et fidéliser les filiales internationales de nos 2 grands champions industriels
mondiaux tant pour l’offre LRCCP que l’offre IFOCA
L’objectif étant de « vendre la rareté » que constitué l’offre originale du CFCP
 S’appuyer sur les compétences et les ressources (docteurs, ingénieurs et techniciens) du CFCP et le
back office commercial (3 assistantes)
 Proposer des plans d’action, élaborer une politique à moyen et long termes
 Organiser des déplacements réguliers dans les pays ciblés en Europe et dans le Monde
LE PROFIL
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : juin 2017.
 Ancienneté dans la fonction : 15 ans minimum
 Formation : Bac+3, Bac+5 dans le domaine technique matériaux (caoutchouc/polymères) ou
commercial
 Expérience et compétences professionnelles requises :
Nous recherchons un homme ou une femme issu de la filière Caoutchouc/Polymères qui a au moins
15 ans d’expériences dans la fonction commerciale ou technico‐commerciale
Le candidat ou la candidate pourrait justifier d’une réussite du développement commercial et de la
relation client.
 Langues étrangères : Une grande maitrise de l’anglais est nécessaire, une autre langue serait un
plus.
 Qualités personnelles essentielles attendues :
C’est une mission qui nécessite de l’autonomie, de la rigueur et un fort engagement
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lette de motivation) à : recrutement@lecaoutchouc.com
ou par courrier : CFCP ‐ 60, rue Auber 94400 Vitry‐sur‐Seine

