
 

                                        
 
 

Numéro de l'offre : 009MQVV 
 
Offre actualisée le 21/10/2013 
 

Attaché commercial / Attachée commerciale export 
Métier du ROME D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises 
 
 

Description de l'offre 
Vous réalisez la prospection téléphonique et les études de marché sur les pays à développer. 

Vous suivez les dossiers clients, réalisez les devis et les offres commerciales. D'un naturel commercial, 
vous accueillez et organisez les réunions commerciales au siège.  
Véritable coordinateur de l'information, vous êtes l'interlocuteur privilégié entre l'équipe international et les 
différentes équipes de CHRONO Flex (siège et terrain).  
Enfin, vous mettez à jour l'ensemble des tableaux de bord, réalisez la facturation et participez aux tâches 
administratives de l'équipe. 
Très autonome, vous justifiez d'une expérience réussie dans une équipe internationale. Proche du client, 
vous avez le sens du service et une forte motivation commerciale. Vous parlez impérativement l'anglais, 
l'allemand et l'espagnol. 
En fonction des besoins, vous pourrez être amené à effectuer des déplacements à l'international. 

 Consulter les spécificités demandées  
 
 

Entreprise 

CHRONO'FLEX 
CHRONO Flex, société du groupe dynamique et bouillonnant d'idées INOV-ON (www.inov-

on.com), est spécialisé dans le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Pour plus d'informations, 
nous vous invitons à consulter notre site www.chronoflex.com. Notre Groupe multiservices et très diversifié 
compte aujourd'hui 300 collaborateurs motivés et dynamiques. 

 
 

Détail de l'offre 

 
Lieu de travail : 44 - ST HERBLAIN 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois 
Nature d'offre : Contrat tout public 
Expérience : Expérience exigée de 2 An(s) 
Langues : Français Fluide - Anglais Très bon Exigé - Allemand Très bon Exigé  
Connaissances bureautiques : Tableur : Utilisation normale - Traitement de texte : Utilisation normale  
Qualification : Employé qualifié 
Salaire indicatif : Mensuel de 1 800,00 à 2 000,00 euros sur 12 mois  
Mutuelle - Avantages Comité Entreprise. 
Durée hebdomadaire de travail : 39h00 HEBDO Horaires normaux 
Taille de l'entreprise : 200 A 249 SALARIES 
Secteur d'activité : Réparation de machines et équipements mécaniques 
 

 
 

Pour postuler, cliquer sur le lien suivant : 

CHRONO'FLEX - Mme. COUILLAUD Lise - E-mail : recrutement@chronoflex.com. 
CV et carte de motivation en français, en précisant le numéro de l'offre. 

 

http://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/detail.contenudetailoffre.descriptionoffre:clickLienSpecificites?t:ac=009MQVV
mailto:recrutement@chronoflex.com
http://www.pole-emploi.fr/

