
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPER 

 

Mon équipe : Team Export 

 

Mon secteur : international - Le Afrique de l’Ouest et Afrique 

Centrale  

 

Mes clients : Distributeurs pays et Grands comptes 

 

Vous animez, développez et renforcez notre présence auprès d'un 

réseau de distributeurs et d'industriels. Vous recherchez des 

partenaires sur de nouvelles zones géographiques. Vous vous 

engagez dans le développement d’une PME Normande en 

croissance et en mouvement. 

 

 

Missions   

 
DEVELOPPER 

 

• Piloter et développer la relation commerciale avec le portefeuille 

des clients existants en s’assurant d’une veille constante des 

besoins et des opportunités de ceux-ci 

• Suivre les évolutions (environnementales, technologiques, ou 

concurrentielles) pouvant impacter le développement 

commercial de la zone 

• Le continent de développement commercial à la prise de poste 

sera « Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale » 

• Ce secteur est susceptible d’évoluer en fonction des besoins du 

business international  

 

DEFRICHER 

• Participer à l’identification de nouvelles opportunités à travers des 

études de marché et partager les leads de prospection avec 

l’équipe 

• Construire les offres commerciales adaptées, conduire la 

négociation et conclure les contrats / accords commerciaux  

• Contribuer à la préparation des appels d’offres complexes (grands 

comptes, multi-zones, etc.)  

 

 

 

 



 
 

 

BATIR ET PROMOUVOIR  

• Analyser mensuellement les résultats de son secteur 

• Proposer un plan d’actions marketing pour accroître la 

notoriété de la marque, en appui avec les équipes marketing et 

communication 

• Participer aux salons internationaux  

• Participer à l’amélioration des outils de l’équipe export  

• Être force de proposition sur les besoins d’évolutions produits 

/ services et les opportunités d’innovation  

• Contribuer au dynamisme et à la bonne vie de l’équipe, et plus 

largement être acteur de l’entreprise HAFA 

Profil  

 

De formation supérieure Bac+5 (Ecole de commerce – Master en 

commerce international – ou Ingénieur avec une formation 

commerciale complémentaire), vous justifiez a minima d’une première 

expérience dans une fonction similaire en vente B2B à l’international, 

avec une connaissance de l’Afrique.  

 

Vous appréciez le contexte d’un environnement de travail en PME, et 

êtes motivé(e) par un projet d’entreprise en développement et en 

transformation, dont vous devez être un acteur.  

 

Plus précisément :  

 

• Expérience à l’international requise : VIE / Stage / expérience 

professionnelle, de préférence sur le continent africain 

• Mobilité, disponibilité et goût du voyage : déplacements 

fréquents (1 fois par mois) en Afrique 

• Sens de l’écoute et bon relationnel client 

• Capacité à vendre et à mener des négociations  

• Capacité d’analyse et de résolution de problème  

• Patience et persévérance 

• Esprit d’équipe et engagement  

• Maîtrise exigée de l’anglais dans un contexte professionnel 

Rémunération et autres informations : 

 

• Poste à pourvoir en CDI 

• Package de rémunération fixé à 50 K€, selon profil. 

• Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

• Siège de la société situé à YVETOT (Seine Maritime) 

 

Contact auprès de Elodie André – Responsable Ressources Humaines 

Candidature à adresser à : recrutement@hafa.fr –  

Référence Objet à rappeler : International Business Developer 

mailto:recrutement@hafa.fr

