
  

Stagiaire commercial trading H/F 
 

 

Quadrimex Chemical, PME dynamique de 75 personnes, réalisant un chiffre d’affaires de 35 millions d’€ par an, 
recherche un/une stagiaire commercial(e) pour sa business unit « spécialités chimiques ». 

 

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 « Spécialités chimiques », activité historique de Quadrimex Chemical qui gère 
la distribution de plus de 100 produits chimiques pour l’industrie dans le monde. 

 

Poste et Missions : 

Directement rattaché(e) au Responsable de la Business Unit, vous aurez pour objectif final de développer la 
clientèle actuelle. 

Après une période formation/intégration, vous aurez les missions suivantes :  

- Réalisation d’une étude de marché : recueil de l’ensemble des informations macro et microéconomiques, des 
différents intervenants clés sur le marché donné ainsi que des partenaires potentiels ; 

- Prospection active : phoning régulier, mise en place d’une démarche de prospection auprès de ces 
interlocuteurs prospects et partenaires, afin de promouvoir nos produits et amorcer une démarche 
commerciale ; 

- Déplacements potentiels à prévoir sur le marché prospecté. 

Vous serez épaulé(e) par la connaissance et l’expérience de notre équipe commerciale et technique sur place, pour 
lesquels vous devrez réaliser un reporting rigoureux auprès de sa hiérarchie. 

 

Profil souhaité : 

Vous êtes en cours de formation supérieure Bac + 2 ou Bac +3/5 avec une spécialisation chimie et / ou commerciale. 

La pratique d’un anglais professionnel et commercial est indispensable.  

La maitrise d’une deuxième langue serait fortement appréciée, en particulier la langue espagnole et / ou allemande.  

Votre goût du challenge et 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. 

Enfin vous avez une bonne maitrise des outils informatiques.  

Nous vous précisons que notre entreprise est handi-accueillante. 

 

Pour postuler :  

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

mailto:emploi@quadrimex.com

