
  

ATTACHÉ.E COMMERCIAL.E - SALONS INTERNATIONAUX 

CONTEXTE 

MEDEF International est le 1er réseau d’affaires français privé dans le monde et promeut les solutions des entreprises 
françaises sur les marchés émergents et en développement. Doté d’une double mission d’influence et de développement 
des affaires, MEDEF International organise jusqu’à 300 événements par an, mobilisant +6.500 participants, en France et à 
l’étranger, afin de faciliter les échanges, fédérer et valoriser leur savoir-faire et leur expertise auprès des décideurs, 
donneurs d’ordre et prescripteurs publics et privés du monde. 

Ces événements prennent la forme de réunions, rencontres de haut niveau, webinaires, missions et salons à l’étranger. 

MEDEF International recherche un.e attaché.e commercial.e pour promouvoir les Pavillons France sur les salons 
internationaux. 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous la direction de la cheffe du service Evénementiel, en étroite coordination avec le pôle Agricole et Agroalimentaire, vous 
aurez la responsabilité de gérer : 

La planification et commercialisation des salons à l’étranger (3 à 5 par an) 
- Elaboration et suivi des budgets 
- Commercialisation des espaces : élaboration de la plaquette commerciale, création et routage d’emailings 
- Prospection, relances, suivi des ventes 
- Suivi de la facturation 

La relation avec les prestataires : 
- Identification et sélection des partenaires (organisateurs de salons) et des prestataires extérieurs (standistes), 
- Négociations des espaces et des prestations 
- Coordination entre les partenaires et les prestataires 

PROFIL 

- Master école de commerce  
- 1 à 3 ans d’expérience dans l’organisation de salons professionnels 
- Connaissance de ou intérêt pour l’industrie agroalimentaire  
- Langues : 

o Maîtrise parfaite du français  
o Anglais courant indispensable 
o Espagnol courant apprécié 

- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, ppt, bases de données, CRM, RS) 
- Capacité à travailler simultanément sur plusieurs projets 
- Très bon rédactionnel 
- A l’aise en négociation 
- Excellent sens de l’organisation et gestion des priorités 
- Sens du détail, rigueur 
- Respect des délais impartis 
- Très bon relationnel, esprit d’équipe 
- Disponibilité 

CONDITIONS 

CDD de 18 mois  
Salaire selon formation et expérience 
Poste basé à Paris 7ème  

Déplacements réguliers à l’étranger à prévoir 
Merci d’adresser CV et lettre motivation par mail à recrutement@medefinternational.com 
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