
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
 
Notre client est une entreprise référente et leader du marché des produits transformés à base de fruits pour 
les professionnels de la gastronomie, exportant dans 80 pays dans le monde.  
 
Nous recherchons pour lui dans le cadre d’un remplacement un  
 

Chef de zone export (h/f/n) bilingue allemand, secteur agroalimentaire 
 
basé en Home Office en Allemagne, dans l’idéal vers Cologne, Francfort sur le Main ou vers Nuremberg. Il 
s’agit d’un poste en CDI à temps plein.  
 

Description de la mission  
 
Rattaché au Responsable des ventes EMOA, en tant que Chef de Zone Export (h/f/n), vous êtes en charge 
de développer les ventes et la présence de l'entreprise de façon rentable. 
 
A ce titre, vous avez pour missions principales : 
 
- Piloter l'activité commerciale sur la zone confiée : 

o Analyser et mettre en place une veille du marché et des acteurs ; 
o Analyser le chiffre d'affaires, les volumes et la rentabilité ; 
o Proposer et mettre en œuvre les actions de développement nécessaires, validées en amont par 

la hiérarchie ; 
o Reporting régulier et argumenté. 

  
- Gérer et développer un portefeuille de clients, et piloter les négociations avec les clients de votre zone : 

o Négocier et formaliser les plans d'actions commerciaux et redescente du plan marketing de 
l'entreprise ; 

o Former et accompagner les équipes de ventes des distributeurs ; 
o Faire valider et suivre le budget annuel de votre activité dans le respect de la politique de prix et 

de rentabilité en optimisant l'utilisation des moyens accordés ; 
o Garantir la bonne utilisation des outils marketing et des moyens publi-promotionnels mis à 

disposition. 
 
Votre profil 
 
Vous avez une formation supérieure de type Bac +5 avec une expérience à un poste similaire, en tant que 
Chef de Zone Export (h/f/n) ou Chef de Secteur (h/f/n) dans un environnement BtoB et/ou agroalimentaire. 
 
Vous parlez un allemand courant et maîtrisez l'anglais. 
 
Poste en Home Office dans une ville permettant des déplacements faciles entre la France, l’Allemagne et 
l’Autriche (accès gares et aéroports). 50% de déplacements à prévoir en moyenne sur la zone. 
  
Merci d’adresser votre candidature sous référence DF NF Export de préférence par email à : 
 

IMS International Management Services SAS 
Madame Nathalie Faivre 

    
Paris France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396 Freiburg 
18, rue de la Barre nf@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  


