
 

ALTERNANT.E / APPRENTI.E  

MISSIONS DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

EXPORT (H/F) 

 
 

Type  Contrat d’apprentissage / Contrat d’alternance / Année de césure  

Lieu  Arlanc (63) - France 

Entreprise 

 
Changez d'ère ! Faites-le choix des énergies renouvelables : rejoignez Compte.R, spécialiste des 
chaudières biomasse ! 

Entreprise familiale, Compte.R occupe la place de leader en France des solutions biomasse et 
déploie son offre Produits et Services à l’International sur une gamme de 150 kW à 12 MW. 
Compte.R est aussi le leader sur les marchés Pologne, Biélorussie et Canada. Le groupe dispose en 
France et à l’international de 5 sites de production, présent sur 4 pays avec 2 bureaux de 
représentation. Fort de ses 350 collaborateurs, le groupe a à son actif plus de 3 000 installations en 
service dans le monde. Au fil des décennies, nous avons su développer notre capacité de gestion de 
projets, intégrer nos métiers (conception, études, fabrication, réalisation, montage, arrêt, 
maintenance et SAV), acquérir la connaissance de nombreux process pour nous positionner 
aujourd’hui sur tous les marchés industriels et collectivités en apportant des solutions globales. 

https://www.compte-r.com/  

 Missions 

 
Notre ambitieux programme de croissance vise le développement de nos ventes auprès des 
industriels européens. Pour ce faire, le département Commerce Export s’est doté d’un Plan de 
Développement Commercial s’appuyant sur la coopération de nos équipes française, espagnole, 
polonaise ainsi que nos partenaires (Italie, Royaume Uni). 

Sous la responsabilité du Responsable de Zone Export, vos missions sont les suivantes : 

1- Marketing :  
- contribuer à l'élaboration du plan de stratégie marketing, 
- réaliser des études et analyses des différents marchés, des besoins des industriels des pays, 
- proposer et mettre en œuvre des actions marketing, documents d’avant-vente, 

argumentaires…  
- assurer la veille concurrentielle. 

2- Commercial :  
- contribuer à l'élaboration du plan de stratégie commerciale, 
- participer à l’activité commerciale Export (gestion du CRM notamment) avec l’ensemble des 

équipes et partenaires. 

3- Communication :  Mettre en œuvre les actions de communication internes et externes : 
conception des outils, supports et modes de communication. 

Des déplacements ponctuels à l’étranger sont à prévoir. 

https://www.compte-r.com/


Profil 

Etudiant de niveau M1 ou M2 en Développement Commercial, Marketing, Export, vous aspirez à 
vivre l’aventure du Commerce International de l’intérieur, en prenant pleinement votre place sur 
l’ensemble du projet. 

Vous êtes curieux.se, dynamique, organisé.e, doté.e, d’un très bon relationnel. Vous appréciez de 
travailler en équipe. 

Votre adaptabilité vous permet d’être à l’aise dans notre contexte d’équipe internationale. 

Vous êtes capable de travailler en français, anglais et espagnol. Parler l’allemand en plus sera la 
cerise sur le gâteau ! 

Quelle que soit votre nationalité, si vous voulez faire de l’Europe votre terrain de jeu et participer 
à l’essor d’énergies plus propres, bienvenu chez Compte.R ! 

Rémunération Selon règles en vigueur. 

Disponibilité Immédiate, à partir d’octobre 2020. 

Postuler Envoyez votre candidature à l’adresse suivante : acourmont@compte-r.com 

 

mailto:recrutement-idae@idae.fr

