
 
 

Chargé(e) Commercial(e) International Export             Réf. : ComExp 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e) Chargé(e) Commercial International. Nos activités 

se déclinent sur différents sites internet notamment : EuropUSA.com, Mondassur.com, France-Insurance.com. Il s’agit d’un 
poste Commercial Export sédentaire à pourvoir immédiatement. 

Missions :  

Rattaché(e) à la directrice générale, vous participez au développement de nos activités de manière active et en particulier vous 

menez à bien : 

 La commercialisation de nos solutions d’assurance à l’export auprès de prospects identifiés (devis, conseil, relance) 

 Le développement qualitatif de nouveaux prospects export 

 L’identification de nouvelles opportunités en lien avec la stratégie définie 

 La négociation de partenariats avec des prescripteurs et partenaires distributeurs à l’étranger 

 Le suivi au quotidien de nos demandes clients 

 La mise en place d’actions de marketing et de communication en lien étroit avec le service Marketing de l’entreprise 

 La réalisation de la partie back-office : suivi des adhésions, suivi process, organisation d’évènements à l’étranger 

Notre offre : 

 Un poste à responsabilités, polyvalent avec l’opportunité de travailler sur des missions opérationnelles, en autonomie 
 Un poste à l’international avec l’utilisation quotidienne de langues étrangères  
 Un poste dynamique avec des relations quotidiennes avec la clientèle 
 Une structure à taille humaine au sein d’une équipe jeune, multiculturelle et dynamique 

 

Profil : 

 De formation commerciale supérieure, vous avez une première expérience réussie (2 à 5 ans) en tant que développeur 

commercial, idéalement à l’export. De ce fait, vous savez gérer les relations à distance (téléphone, mail, …) et vous 

adapter à différents types d’interlocuteurs. Nous sommes ouverts aux profils juniors sortis d’études (avec une 

expérience commerciale en stage, alternance, VIE). 

 Vous parlez impérativement l'anglais (niveau C1 minimum), et une autre langue est un plus. La maîtrise du français à 

l’oral et à l’écrit est indispensable. 

 Une expérience à l'international ou à l'export serait fortement appréciée.  

 Vous aimez les challenges et souhaitez travailler dans un environnement international 

 Vous êtes curieux, dynamique et autonome 

 Vous êtes impliqué et engagé dans votre travail 

 Vous possédez une excellente culture internationale 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur et votre proactivité. Vous avez un excellent relationnel et 

êtes capable d’adresser différents types d’interlocuteurs.  

 Vous avez le sens du détail et êtes orienté(e) résultats. 

Merci de bien vouloir adresser CV et Lettre de motivation par email. 

Rémunération : Fixe + variable entre 26.000 et 30.000€ / an  Contact : Katherine GRAFFIN 

Adresse : 19 rue des Longs Prés   Code Postal : 92100   Ville : Boulogne-Billancourt  recrutement@mondassur.com 

 


