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La société Coris BioConcept située sur le Parc Scientifique CREALYS à Gembloux est 
actuellement à la recherche d’un(e) Export Manager  
 
 
 
MISSION :  

- Consolider et augmenter le chiffre d’affaires. 
- Gérer et encadrer les distributeurs. 
- Gérer la mise sur le marché des nouveaux produits.  

 
 
TÂCHES :  

- Visiter les clients clés sur la zone d’activités (+/- 60% du temps de travail à 
l’étranger), et prendre les actions nécessaires en termes de politique des prix, 
de positionnement produits, … 

- Gérer la croissance des ventes. 
- Favoriser la prospection et la recherche de nouveaux canaux de distribution 

possédant la compétence requise. 
- Assumer, de façon créative et intelligente, la promotion des nouveaux 

produits et technologies. 
- Analyser le marché et maîtriser les techniques modernes de marketing. 
- Suivre l’évolution des produits sur les différents marchés : gérer les tableaux de 

bord, en tirer des conclusions et établir un plan d’actions correctives. 
- Interagir avec les directeurs QA, Production et R&D en transmettant toute 

information du marché et des clients en ce qui concerne la qualité des 
produits et leur fiabilité en fonction des attentes du marché 

- S’informer sur l’évolution de la concurrence et veiller en permanence au 
positionnement produits/marché de la gamme de produits. 

- Participer à des salons, séminaires de présentation de produits, … 
- Etablir le budget des ventes. 
- Mettre en place des modules de formations des distributeurs. 

 
 

PROFIL : 
- Bachelier, Master ou PhD en Biotechnologie/Biochimie ; Bioingénieur ; 

Ingénieur industriel avec une formation complémentaire en commerce 
international ou assimilée. 

- Une expérience professionnelle de plusieurs années dans le marketing et le 
commerce international de produits « Biotechnologies » ou dans le domaine 
de la santé est un atout. 

- Maîtrise de l’anglais et de toute autre langue étrangère. 
- Connaissance de plusieurs cultures différentes. 
- Autonomie. 
- Résistance au stress. 



 

 

- Mobilité. 
- Sens de la négociation. 
- Sens du relationnel. 
- Force de persuasion. 
- Dynamisme. 
- Aisance à l’oral. 
- Maîtrise des suites bureautiques et des outils réseaux. 

 

 
CONTACT : 

 
Si ce poste correspond à votre profil, merci de transmettre votre CV ainsi que vos 
disponibilités à Vinciane DALEMANS, Directrice des Ressources Humaines, pour le 30 
avril 2018 au plus tard : vinciane.dalemans@corisbio.com  

 
 

 
 
 

 


