
 
 

Fiche de poste  

 

Intitulé du poste : Assistant(e) Commercial (e) 

Lieu d’affectation : Zurich-Suisse 

Durée : 6 mois 

Date de début de la mission :  1er septembre 2021 

 

Présentation de la CCIFS 

Premier réseau d'affaires franco-suisse, la CCI France Suisse est une institution qui regroupe la 

grande majorité des implantations françaises recensées en Suisse et de nombreuses sociétés 

helvétiques entretenant des relations commerciales avec la France. 

Fondée en 1894, elle est la plus ancienne Chambre de commerce étrangère établie en Suisse. La CCI 

France Suisse est une association de droit local d'utilité publique, à vocation bilatérale, regroupant 

plus de 650 entreprises (suisses et françaises), représentant un total de plus de 3'500 contacts 

d'affaires. 

La CCI France Suisse dispose d'une équipe de 15 collaborateurs formée aux spécificités des deux 

marchés et d'une présence régionale s'appuyant sur un siège à Genève et des antennes à Zurich et 

Bâle.  

Membre fondateur du réseau CCI France International qui compte 125 chambres de commerce 

françaises à l'étranger dans 93 pays, la CCI France Suisse à travers ses différents services d'appui à 

l'entreprise traite chaque année plus de 1’200 dossiers d'entreprise, de toutes tailles et de tous 

secteurs d'activité, tant pour les exportateurs suisses que français. 

La CCI France Suisse remplit ses missions d'organisme bilatéral afin de créer des liens et permettre 

des synergies : animation et information de la communauté d'affaires franco-suisse. Elle organise 

annuellement une cinquantaine de manifestations dans les deux pays pour permettre aux membres 

de développer leur courant d’affaires et accompagner les entreprises qui souhaitent s'implanter ou 

se développer commercialement sur le marché voisin. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Descriptif global de la mission  

Dans le cadre de ses missions bilatérales, la CCI France Suisse souhaite renforcer son équipe 

commerciale au sein du service appui aux entreprises afin d’accompagner et conseiller les sociétés 

dans leur développement commercial en France et en Suisse.  

Le collaborateur sera plus particulièrement en charge de missions de commercialisation et de 

prospection des opérations collectives sectorielles de la CCI France Suisse et de mandats tiers 

notamment, la recherche d’exposants suisses pour le compte de salons professionnels à vocation 

internationale, la mise en place, le suivi et la gestion d’études de marché, constitution de fichiers… 

Ce poste riche et varié pourra déboucher sur un contrat à durée indéterminée. 

 

Principales missions 

- Appui aux chefs de projet et à la direction commerciale 

- Vente pro-active et acquisition d’exposants au sein du Service Salons 

- Appui commercial et logistique pour l’organisation de délégations économiques et de 

rencontres d’affaires sectorielles online et présentielles 

- Constitution de bases de données qualifiées à des fins commerciales et réalisation de veilles 

sectorielles  

- Alimentation du CRM de la CCI France Suisse 

- Soutien logistique sur les manifestations Club de la CCI France Suisse 

 

Profil  

• Bac +3/4 à Bac+5, stage de fin d’étude 

• Formation vente et commerciale, développement international des entreprises, relations 

internationales, intelligence économique, langues étrangères appliquées 

• Excellente maitrise de l’allemand (niveau C1 minimum requis) 

• Personnalité ouverte, proactive et participative 

• Excellent sens de l’organisation de vente et de la gestion des priorités 

• Goût du challenge et capacité à relever des défis nouveaux et variés 

• Sens aigü de la communication verbale et écrite et de la relation client (écoute active, 

découverte, reformulation, argumentaire…) 

• Sens de la négociation et de la persuasion, pugnacité 

• Capacité d’adaptation rapide à différents secteurs d’activité et typologie de missions,  

 

Ce poste implique un goût certain pour évoluer au sein d’une petite structure et un intérêt pour les 

métiers de vente et de conseil en entreprise. Possibilité d’une embauche en CDI à l’issue du stage. 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à Claire LOUIS : 

clouis@ccifs.ch 

mailto:clouis@ccifs.ch

