
 
 

ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) 

 

La CCI Bourgogne Franche-Comté recrute pour le compte de la CCI du Territoire de Belfort, 
un(e) Attaché (e) commercial(e) pour un appui à la prospection commerciale dans le cadre de 
l’organisation d’un Forum.   
 

MISSION PRINCIPALE : Promotion et commercialisation des offres exposants et 

participants avec priorité sur l’étranger  

- Démarchage et relance téléphonique 

- Commercialisation des stands et des entrées participants selon objectifs définis  

- Qualification et mise à jour des contacts établis pendant toute la mission 

 

MISSION SECONDAIRE : Appui à la logistique et à l’organisation du forum et 

remplissage des outils de suivi mis en place pour le bon déroulement de la mission  

- Appui à la logistique et à l’organisation  

- Remplissage des outils de suivi mis en place dans le cadre de la mission  

- Remontées hebdomadaires des avancées et de la tenue des objectifs au chef de projet  

 

Toute mission nécessaire à la bonne prospection commerciale et à la bonne organisation de 

la partie rendez-vous d’affaires du forum H2BFC. 

 

PROFIL : Bac +2 (ou expérience) : Assistant(e) Gestion-Commercial  

 

CONNAISSANCES : 

- Techniques de prospection et de commercialisation  

- Maîtrise de l’anglais impératif  

- Maitrise des outils Informatiques (Bureautique) 

- Connaissance de l’industrie et/ou de la filière hydrogène serait un réel plus  

- Connaissance de l’outil B2match serait un réel plus 

 

APTITUDES REQUISES : 

- Rigueur dans la gestion administrative et des données collectées, dans le suivi mis en place 

- Autonomie dans le cadre d’action définie 

- Travail en équipe, fort relationnel  

- Capacité d’intégration rapide 

- Motivation et engagement projet  

 

 

 



 
 

Divers : 

- Type de contrat : CDD de 6 mois  

- Classification : Niveau IV et intitulé Attaché commercial  

- Temps : complet  

- Poste basé à : Belfort  

- Rattachement au pôle développement industriel et durable 

- Poste à pourvoir : mai 2023  

- Expérience professionnelle souhaitée : 2 an(s)  

 
Nous vous informons par ailleurs que pour toute candidature interne, un 

accompagnement et des formations pourront être mis en œuvre pour acquérir des 

nouvelles compétences et permettre la réalisation des missions confiées. Ces 

possibilités seront évoquées lors des entretiens. 

 
Modalités pour postuler  
Renseignements et contact auprès de : Christian Arbez  
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à :  
CCI du Territoire de Belfort  
Christian Arbez  
Adresse : 1 Rue du Dr Fréry 90000 BELFORT  
Tél : 03.84.54.54.54  
E-mail : carbez@belfort.cci.fr 


