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Annonce de recrutement 
 

Chargé  dé Dé véloppémént ét d’Opé ration Export (H/F) 
 

 

1. IDENTIFICATION 

 
Titre de la fonction                              Chargé(é) dé dévéloppémént ét d’opération éxport 
Entreprise              Club Export Réunion  
Localisation du poste                          Réunion, déplacéménts à prévoir én éntréprisés ét à l’intérnational 
Type de contrat                            CDI  

2. CONTEXTE 

 
Dans le cadre de son développement et du renforcement de son offre de service, le Club Export 
Réunion déploie sa nouvelle stratégie à travers une feuille de route partagée sur les 5 années à 
venir et recrute un Chargé dé dévéloppémént ét d’opérations éxport (H/F) dont le rôle est 
d’assurér l’accompagnémént téchniqué opérationnel des entreprises exportatrices. 
 
Le Club Export Réunion accompagne depuis 25 ans les entreprises dans leur développement 
commércial à l'intérnational. L'association, qui compté uné céntainé d’adhérénts, proposé une 
offre complète de services individuels et collectifs adaptés aux besoins des entreprises 
réunionnaises afin de leur faciliter l'export et de contribuer à leur croissance sur les marchés 
extérieurs, en particulier en Afrique australe. 
 
En charge du suivi des activités des entreprises, vous accompagnez les adhérents dans leur 
démarche export en leur proposant des services qui leur permettent de se développer de manière 
pérenne et durable dans tout le bassin sud-ouést dé l’Océan Indién.  
 
Vos missions : 
 
Vous accompagnez et conseillez les entreprises dans leur développement en proposant les outils 
et prestations du Club Export Réunion et ses partenaires. 
 

- Accompagner les entreprises dans la concrétisation et le développement de leur projet 

d’intérnationalisation ; 

- Conseiller les entreprises sur les dispositifs export existants et proposer la mise en place 

d’un accompagnémént pérsonnalisé én étroité collaboration avéc lé réséau d’éxpérts dé la 

Team France Export ainsi que les réseaux privés partenaires ; 

- Piloter la partie opérationnelle du suivi des adhérents et restituer les livrables : Pré 

diagnostic export, études sectorielles, recherches documentaires, recherche de 

partenaires, recherche de financements, ciblage de prospects ; 

- Participer à la structuration dé groupéménts d’éxportation collaborativé multi filièrés ; 

- Participer à des salons internationaux ; 
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- Analyser des indicateurs de performance et d'activité en étroite collaboration avec le 

Responsable de Développement international ; 

- Contribuér à l’organisation dés missions dé prospéction colléctivés ét ou individuéllés ; 

- Assurer un lien étroit et des échanges réguliers avec les acteurs de l'innovation, de 

l’attractivité, dé l’éxport ét dé l’éntréprénéuriat ; 

- Participer à la rédaction des rapports pour les adhérents et les partenaires publics ; 

- Assurer une veille économique locale et régionale permanente (juridique, fiscale, appels 

d’offrés, opportunités marchés...). 

3. PROFIL  
 
De formation supérieure de niveau (bac+5) / Ecole de Commerce, vous êtes un(e) 
proféssionnél(lé) dé l’éxport ét vous avéz pratiqué dé façon opérationnéllé én éntréprisé si 
possiblé dans l’uné dés filièrés demandées. 
 
Vous avez une très bonne connaissance des techniques du commerce international, de 
l’énvironnémént ét dé la pratiqué dés affairés à l’intérnational. Vous êtes sensible au 
développement économique du territoire, avez un intérêt pour les pays de la Zone Océan Indien. 
 
Vous êtes rigoureux et autonome, vos capacités d’écouté, d’analysé ét d’arguméntation vous 
pérméttént d’asséoir votré posturé dé conséillér(èré). Vous avéz uné bonné maîtrisé dé l’anglais 
et vous êtés à l’aisé avéc lés outils informatiques (outils CRM, pack Office). 
 
Votre expertise technique couplée avec une excellente communication, verbale et rédactionnelle 
sont autant d’atouts nécéssairés pour réussir dans cé posté. 
 
Dé fréquénts déplacéménts à l’intérnational sont à prévoir. 
 
 
Conditions d’emploi : 
 
Permis B requis 
 
 
Coordonnées : 
 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser par courrier 
électronique à : sandra.ducher@clubexport-reunion.com jusqu'au 17 février 2023. 
 
Le Club Export Réunion bénéficie du soutien financier de L'Union Européenne (UE) et de la 
Région Réunion. Le Club Export Réunion est partenaire de la #TeamFranceExport. 
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