Dans le cadre de notre développement à l’export, nous recrutons un(e),

Export Manager Junior (H/F)
En VIE (volontariat international en Entreprise)
pour une durée de 18 à 24 mois
Zone Amérique Latine
Rattaché(e) au service export, vous aurez pour mission principale de promouvoir et de commercialiser
notre gamme de produits sur la zone géographique qui vous sera attribuée.
Dans le cadre de cette mission,
 Vous serez un acteur majeur pour le développement de la gamme produits.
 Vous organiserez et animerez des séminaires, assurerez la formation des clients, réaliserez des
visites terrain
 Vous formaliserez les offres commerciales
 Avec le support du service Export basé en France, vous participerez au bon déroulement des
commandes, des livraisons, de la facturation et assurerez le service après-vente.
 Vous analyserez les marchés et la performance des produits sous la responsabilité du Directeur
Régional Export
 Vous réaliserez des actions et des missions permettant la prospection de nouveaux clients sur la
zone.
Profil :
De formation Ingénieur Agri/Agro avec une expérience significative (stage ou expérience professionnelle)
dans le domaine de la nutrition animale ou de formation commerciale mais issu(e) du milieu agricole,
vous souhaitez développer vos connaissances et renforcer votre expérience par une mission dans le
domaine de la vente à l’international.
Dans le cadre de ce VIE vous disposerez d’une large autonomie dans la réalisation de votre mission.
Vous rendrez compte régulièrement de votre activité au Directeur Régional Export.
Pour cette mission vous serez basé(e) à San José au Costa Rica.
Vous êtes méthodique, autonome, enthousiaste et vous avez le sens du service client.
Vous aimez voyager.
La maîtrise de l’anglais et de l’espagnol est indispensable.

Cette mission VIE constituera une réelle opportunité pour ensuite vous positionner sur les postes qui
seront à pourvoir au sein du groupe Cargill.
Vous êtes intéressé(e) ? Alors faites nous parvenir votre CV ainsi que votre
lettre de motivation en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://cargill.taleo.net/careersection/3/jobdetail.ftl?lang=fr_FR&src=JB14120&job=FRA00429

