OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE MISSION MARCHES - EXPORT SANTE COSMETIQUES

Nous sommes à la recherche d’un(e) Chargé(e) de mission Marchés - Export Santé Cosmétiques pour
notre site de Pérols au sein du pôle International et Conquête des marchés.
Sous la responsabilité de la Responsable Département Export Multisectoriel, vous serez en charge des
missions suivantes :
Votre mission principale sera d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions du département
pour la filière Santé (Médical Expo, Médical B2B, mission Galien Medstartup…).
Pour cela, vous aurez en charge la gestion des projets : Montage et suivi financier des actions, montage de la
plaquette, prospection des entreprises, établir le rétroplanning des actions, organiser la logistique, la
communication, la mise en relation des entreprises et la réalisation du bilan des actions.
Votre seconde mission sera de développer et animer les réseaux de la filière Santé (Team France Export
Occitanie, Eurobiomed, Biomed Alliance, French Tech…) en préparant les réunions, séquences de travail et
les contenus. Vous proposerez des outils et moyens pour disposer d’offres régionales valables,
différenciantes et attractives et mettrez en place des indicateurs de suivi.
Vous aurez également en charge la détection des projets Export et le traitement des demandes entrantes
des Entreprises de la filière Santé. Vous devrez ainsi qualifier les demandes des entreprises, les guider vers
les bons interlocuteurs identifiés et les informer sur les dispositifs d’aide à l’export.
Enfin, vous contribuerez à la mise en œuvre de projets au bénéfice de la filière cosmétiques en réalisant des
enquêtes/études client (coordination et finalisation des travaux d’étude), suivre les projets
d’accompagnement des pays Germanophones et apporterez un support au développement marketing pour
les actions 2022.
Nous recherchons un(e) futur(e) collaborateur(trice) motivé(e) et prêt(e) à s’investir dans
une Agence dynamique !
De formation Bac+3 à Bac+5 dans le domaine de la gestion de projet, le marketing, la communication ou
encore l’événementiel. Vous avez des connaissances ou justifiez d’une expérience dans le domaine de la
santé et de son industrie. Vous maîtrisez les outils bureautiques (pack office), la gestion événementielle,
l’animation de réseaux ainsi que les outils digitaux. Vous justifiez d'une expérience significative à un poste
similaire, avec une appétence pour le travail en équipe vous ayant permis d’appréhender la gestion et le suivi
d’évènement.
À l’écoute et polyvalent (e), vous êtes reconnu(e)s pour votre esprit d’équipe, votre rigueur et votre
relationnel. Votre capacité à communiquer et votre réactivité se révèleront être des atouts pour assurer les
missions qui vous seront confiées.
Le poste est à pourvoir aux conditions suivantes :
Nous vous proposons un poste en contrat à durée déterminée (CDD de remplacement congé maternité)
d’une durée de 5 mois à temps plein à pourvoir dès que possible. Vos missions se dérouleront principalement
sur notre site de Pérols (Proche Arena – Tram 3 Parc Expo). La rémunération est à définir selon votre profil.
Vous bénéficierez de notre mutuelle d’entreprise, de notre prévoyance, des tickets restaurants, et de jours
de télétravail.

PRESENTATION DE L’AGENCE AD’OCC
L’agence de développement économique AD’OCC a été créée en 2018 par la Région Occitanie.
Notre mission : accompagner les entreprises pour créer de la valeur et de l’emploi sur l’ensemble du territoire
Occitanie.
L’agence assure le déploiement opérationnel de la stratégie de la Région Occitanie en matière de
développement économique, d’innovation et de soutien à l’emploi. A ce titre, AD’OCC déploie les dispositifs
de financement définis par la Région pour ancrer durablement l’emploi sur le territoire.
L’agence est structurée autour de quatre métiers qui correspondent à des besoins des entrepreneurs :
croissance, innovation, international et conquête des marchés, implantation et attractivité
économique. AD’OCC propose un service à 360 degrés : quel que soit le point d’entrée ou le besoin initial de
l’entreprise, elle accède à la totalité de l’offre.
En savoir plus : https://www.agence-adocc.com/adocc/

PRESENTATION DU DEPARTEMENT EXPORT MULTISECTORIEL
Au sein de la Direction Opérationnelle International et Conquête des Marchés dirigée par Jean Marc Dessapt,
le département est composé d’une équipe de 8 personnes :
- 1 responsable de département basée à Pérols, qui définit la stratégie et le plan d’actions opérationnel
en lien avec la direction générale et qui coordonne la mise en œuvre du programme.
- 7 chargés de mission, 5 basés à Pérols et 2 à Toulouse dont 1 à 30%, qui assurent l’accompagnement
à l’export des entreprises régionales et la mise en œuvre opérationnelle du programme.
Notre métier : apporter aux entreprises de la Région Occitanie un accompagnement stratégique et
opérationnel pour leur développement marchés et export.
Le département Export Multisectoriel accompagne + de 500 entreprises par an, au travers d’une quarantaine
d’actions menées en collaboration avec les acteurs sectoriels pour les filières d’excellence du territoire :
- Santé
- Cosmétique, bien-être, art de vivre
- Environnement, eau, énergie
- Numérique
Les équipes mettent à disposition des sociétés leur expertise de l’entreprise, des réseaux, mais également
des techniques et spécificités de l’approche des marchés et leur savoir-faire, en termes de gestion de projet,
de mises en relation et d’animation.
Des outils originaux et innovants sont déployés autour d’une dynamique collective : webinaires, sessions
techniques digitales, salons professionnels, missions pays, accueil de délégations étrangères etc.

