
 
 

CDI CHARGE(E) D'AFFAIRES EUROPE DE L’EST (H/F) 
 
 
Lieu :   Sezemice, République tchèque 
Société :  Groupe de dimension internationale coté en bourse  
Secteur :  Industrie 
Profil :   Bac +5 (M2)  
Durée:   Contrat à Durée Indéterminée, à pourvoir rapidement. 
Domaines :  Marketing, Commerce  
 
 
Description de la Société  

 
Le Groupe MERSEN (ex - Carbone Lorraine) est un groupe international, centenaire et expert mondial des 
spécialités électriques et des matériaux avancés. Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins 
de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, 
électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés.  
 
Présent dans 35 pays dans le monde, avec environ 6 400 salariés, le groupe a réalisé en 2018 un chiffre 
d’affaires de 879 millions d’euros et est coté sur Euronext (compartiment B). 
 
 
Description du Poste 

 
La Business Unit Power Transfer Technologies de Mersen souhaite augmenter sa couverture commerciale en 
Europe de l’Est. Dans le cadre du développement de ses activités sur les marchés émergents, nous recherchons 
un(e) Chargé(e) d’affaires Europe de l’est. 
 
Après une découverte de l’activité, des produits et du fonctionnement au travers d’une formation/intégration sur 
les sites de Mersen France Amiens et Mersen Austria Hittisau, les missions suivantes vous seront confiées : 
 

 Analyse du marché et de la concurrence dans les pays couverts 

 Identification des segments de marchés prioritaires 

 Recherche de partenaires commerciaux 

 Suivi et animation des clients et distributeurs 

 Élaboration d’un plan d’action commercial par pays, en liaison avec le responsable commercial de la 
zone 

 Reporting  

 Participation à des salons spécialisés, forums 
 
 
Profil recherché 

 
Niveau universitaire : Bac + 5 dans le domaine marketing ou commercial avec des stages ou une expérience 
dans ces activités. 
 
Qualités et compétences requises: 

 Autonomie, dynamisme, souplesse et capacité d’adaptation,  

 Attrait pour le monde industriel 

 Expérience du travail dans un contexte international et au contact d'autres cultures, expérience des Pays 
de l’Europe de l’Est appréciée 
 

Langues : Tchèque /Anglais - Français apprécié. 
 
Contact 

 
Merci de transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à : lilyana.angelova@mersen.com.  
 

mailto:lilyana.angelova@mersen.com

