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Société de service d’accompagnement à l’export 
 

 
Notre métier?  
Depuis 1990, les experts d'EOC International et ses partenaires à l’étranger ont  accompagné à 
travers le monde les projets d’entreprises de toutes tailles dans les secteurs les plus divers. 
Notre métier : aider à bâtir ou à renforcer le développement international : plan d’action export, 
études de marchés, montage de réseaux de distribution, recherches de sous-traitants ou de 
fournisseurs, créations de filiales, gestion export externe, montage de dossiers de subventions et de 
financements export, ... 
 
EOC International un poste d’apprenti en tant que 
 
 

CHARGÉ(E) DE MISSION PROJET EXPORT 
 
 
Mission  
 
Mission principale (60% du temps) : 
Notre équipe recherche un(e) apprenti(e) pour gérer les demandes entrantes d’entreprises via 
différents sites internet dont nous avons la gestion.  
Vous serez amené à travailler sur les points suivants (exemple) : 

• Recherche de partenaires à l’international 
• Renseigner les entreprises sur les lois et réglementations 
• Etude de marché 

 
Mission secondaire 
En plus de cette mission principale, l’apprenti aura un rôle transversal dans la société et sera sollicité 
pour des missions à effectuer dans le sein du :  

• Pôle Projets internationaux : traductions de revues de presse, communiqués de presse, 
assistance dans l’organisation d’évènements à l’étranger pour le compte de clients français 
comme des dégustations de vin, des voyages de presse, des formations etc. Animations des 
réseaux sociaux internes et pour le compte de nos clients.  

 
 

Profil (H/F)  
Etudiant Bac+3 Vous devez être entreprenant(e), autonome, dynamique, et organisé(e). 
La maîtrise de l'anglais est un impératif, la maîtrise d’une seconde langue est souhaitée. 
La maîtrise de l’informatique (pack office, internet) est obligatoire. 
 
 
Nous cherchons un(e) apprenti pour notre bureau à Marseille et n'avons pas à ce jour d'opportunités 
dans nos bureaux étrangers. 
 
 
 


