
Commercial Export H/F 

 

Quadrimex Chemical, PME dynamique de 75 personnes, réalisant un chiffre d’affaires de 35 millions d’€ par an, recherche un 
cadre commercial export H/F pour sa business unit « dérivés soufrés ». 

 

A propos de nous : 

Quadrimex Chemical, spécialiste des produits chimiques de niche à l’international, se compose de 4 business units :  

- Dérivés soufrés (mines, tanneries, et industrie chimique) 
- Oil & Gas (raffinerie et pétrochimie) 
- Spécialités chimiques 
- Prestations & services 

Vous serez intégré(e) à la business unit « dérivés soufrés », activité majeure de Quadrimex Chemical en plein développement 
dans le monde entier. 

Poste et Missions : 

Au sein d’une BU en pleine croissance et enthousiaste, vous serez responsable du développement commercial des produits 
soufrés auprès de sa clientèle industrielle variée.  

Votre zone géographique comprendra l’Europe et Amérique de Nord. Des déplacements réguliers dans ces zones géographiques 
sont à prévoir. 

Après une période de formation/intégration vos missions seront : 

- Maintenir et développer un portefeuille de clients existants  
- Développer les ventes auprès de nouveaux clients 
- Visiter vos prospects et clients 
- Atteindre vos objectifs quantitatifs et qualitatifs 
- Participer au développement de la BU  
- Développer nos connaissances techniques  
- Assurer le reporting auprès du chef de la BU  

Directement rattaché(e) au responsable de la Business Unit, vous serez basé(e) à Cavaillon au sein d’une équipe ambitieuse et 
entreprenante. 

Profil souhaité : 

De formation supérieure commerciale Bac + 2 avec une expérience solide ou Bac +3/5 avec une expérience de minimum 3 ans 
dans le commerce international. 

Une expérience technico-commerciale validée dans le domaine de l’industrie serait un plus. La pratique courante d’un anglais 
professionnel et commercial est indispensable. La maitrise professionnelle d’une deuxième langue serait appréciée.  

Reconnu(e) pour votre sens de la persuasion et votre relationnel, vous maitrisez parfaitement les techniques de vente. 
Dynamique, votre goût du challenge, vos capacités d’adaptation ainsi que vos qualités relationnelles aussi bien en interne qu’en 
externe vous permettront de mener à bien les missions confiées en toute autonomie. 

Enfin vous avez une bonne maitrise des outils informatiques.  

Nous vous précisons que notre entreprise est handi-accueillante. 

Nos avantages  

Evoluer dans un environnement dynamique en croissance constante depuis 30 ans.  

Statut cadre / CDI 

Nombreux autres avantages : intéressement, chèques déjeuners, team building, prise en charge à 50% de vos abonnements 
sportifs, nombre de RTT attractif. 

Pour postuler :  

Envoyer votre CV et lettre de motivation à emploi@quadrimex.com  

mailto:emploi@quadrimex.com

