POSTE A POURVOIR
Intitulé du poste : Directeur des Affaires Economiques
et des Relations extérieures
Type :

CDI
Remplacement
LE POSTE

Le Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères, fort de plus de 130 adhérents représentant 90 %
de la profession du caoutchouc représente et défend les intérêts spécifiques de tous les acteurs de la
filière caoutchouc, grandes entreprises et PME, fabricants de pneumatiques, de pièces techniques,
fournisseurs de matières premières…
Basé à Vitry Sur Seine (94), le SNCP recherche, un Directeur des Affaires économiques et des Relations
extérieures et il encadrera un responsable de projet « Développement Durable ».

Ce poste est placé sous la responsabilité hiérarchique de la Déléguée Générale du SNCP, également
Directrice Générale du CFCP (Centre Français du Caoutchouc et des Polymères). Le CFCP regroupe 5
structures professionnelles d’aide au développement de l’industrie du caoutchouc : un laboratoire de
recherche (LRCCP), une école (IFOCA), un bureau de normalisation pneumatiques (TNPF), une Fondation
(FDCA) et un syndicat professionnel (SNCP).
Vos missions, s’articuleront autour de :
 Travaux d’expertises économiques sectorielles : gestion d’enquêtes, veille conjoncturelle,
Intelligence marché, analyses prospectives…
 Animation de Commissions de travail d’industriels adhérents (pneumatique, matières premières,
automobile, rubans adhésifs…)
 Représentation de la filière caoutchouc, dans une logique d’influence, auprès des pouvoirs publics
français ou européens, des secteurs clients et fournisseurs, d’organisations interprofessionnelles,
des médias, des partenaires sociaux…
LE PROFIL






Date à laquelle le poste doit être pourvu : 1er juin 2022
Ancienneté dans la fonction : 5-10 ans en entreprise ou dans des organisations professionnelles
Formation : Bac+ 5, diplômé en économie
Langue étrangère : anglais courant
Qualités personnelles essentielles attendues :
Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacité d’analyse et de synthèse, être force de
propositions, compétences en matière d’animation de groupes de travail, sens de l’écoute et de
la diplomatie, disponibilité pour des visites sur le terrain …

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : recrutement@lecaoutchouc.com
ou par courrier : SNCP - 60, rue Auber 94400 Vitry-sur-Seine

