
Leader Français dans la conception et la construction de 
bâtiments d’élevage, industriels et commerciaux, recherche son :

Chef de Zone Export/Area Manager EMEA (H/F)



MISSION PRINCIPALE :

Le (La) Chef (fe) de Zone Export/ Area Manager EMEA est chargé de promouvoir et de développer les parts

de marché en vendant la gamme des produits SERUPA et des produits MAFREL à l'étranger sur les régions

qui regroupent les pays d'Europe (hors France), du Moyen-Orient et de l'Afrique.

ACTIVITES PRINCIPALES :

 Développement du portefeuille des clients et prise de commandes

 Optimisation des offres et des marges

 Suivi des projets et facturation

LIENS FONCTIONNELS ET HIERARCHIQUES :

Est rattaché(e) au Président de SERUPA



COMPETENCES REQUISES :

 Savoir – Connaissances

- Maîtrise de l’anglais.

- Connaissance dans les transports internationaux, le dédouanement, les taxes et les lettres de crédit.

- Maîtrise des connaissances techniques liées aux bâtiments, à l’élevage et aux équipements

avicoles.

- Connaissance de l’environnement concurrentiel sur les régions EMEA.

- Connaissance de milieux culturels différents sur les régions EMEA.

- Maîtrise des techniques de vente à l’export et des marchés à l’étranger.

Maîtrise en gestion budgétaire pour le suivi des budgets commerciaux

Savoir animer, fédérer et écouter



COMPETENCES REQUISES :

 Savoir être – Aptitudes et comportements

- Talent de négociateur et capacité de persuasion.

- Goût pour la communication et les relations commerciales à l’international.

- Sait s’adapter aux situations imprévues et à des environnements culturels différents.

- Ouverture d’esprit aux différentes cultures.

- Aime voyager.

- Autonomie, rigueur et dynamisme.

- Disponibilité et réactivité.

- Sens du challenge.

 Savoir-faire – Pratique et expériences professionnelles

- Solide expérience de terrain avec minimum 10 ans d'expérience professionnelle dans la vente à

l’étranger sur les régions EMEA (idéalement le secteur avicole et / ou le secteur de la construction

agri / agro)

 Diplôme : Bac +2 à Bac +5 en vente à l’international (ex : Niveau ingénieur, Master, MBA -

Management Commercial, Commerce International, Technique de Commercialisation, etc.)



Vous avez envie de rejoindre une société 

dynamique, leader sur son marché ? 

Envoyer votre dossier de candidature (CV et 

lettre de motivation) à :

Pierre Clément, Consultant Conseil et 

Recrutement en Entreprise par mail: 

pierre.clement.krc@gmail.com


