
   

DIRECTION DES ACTIVITES INTERNATIONALES 
Bureaux de Représentation du CIC à l’étranger                                                      

                
 

FICHE DE POSTE DU CHARGE D’ETUDES AU BUREAU DE REPRESENTATION  
DE CIC DO BRASIL 

 
 

A - Les missions du Chargé d’études au bureau de représentation CIC au Brésil sont les 
suivantes : 
 
 

1.    Activité Développement international  
Dans le cadre de l’activité conseil du bureau CIC, le Chargé d’études sera en charge : 
 

• de la réalisation des prestations de conseil (Recherche de partenaires, Assistance à 
l’implantation, Etudes de marché, Recherches de contacts, Listes travaillées) ; et de 
l’organisation des missions commerciales.   

 

• d’organiser et d’accompagner les clients Entreprises lors de missions accompagnées et 
de gérer toute la logistique liée à la mission du client (organisation des rendez-vous, 
réservation d’hôtels, taxis, restaurants si nécessaire...) ; 
 

• de réaliser des études de faisabilité pour les sociétés clientes ou prospects du groupe, 
intéressées par les marchés couverts par le bureau ; 
 

• d’actualiser la documentation sur le Brésil à destination du CIC en France et de nos 
clients : Approche marché et flashs sectoriels sur les secteurs porteurs ; 
 

• d’actualiser de manière régulière la base de données marketing du bureau (informations 
sur les secteurs, associations, fiches des sociétés locales...) ; 
 

• de préparer de manière proactive les différentes journées « rendez-vous Experts » en 
France (recherche d’informations sur les sociétés avec lesquelles un rendez-vous est 
prévu).  
 
 

2. Activité «  Financements Internationaux » et relations avec les banques locales dans le pays 
 Dans le cadre des activités ci-dessus mentionnées, le Chargé d’études interviendra et assistera 

le Directeur du bureau dans les domaines suivants :  
 

• détection d’opérations de financement susceptibles de répondre à la politique 
commerciale des lignes métiers du groupe au Brésil ; 

 

• Prise de RDV avec les directeurs financiers des grands comptes locaux, des filiales 
françaises, des banques …. ;  

  

• Intervention auprès des banques locales : transmission d’une cotation de L/C, SBLC, caution 
de marché, …. (après formation par le directeur du bureau) ; 

 

• Suivi de projets d’investissement impliquant des clients du groupe, à la demande du 
directeur du bureau ; contact auprès des responsables d’appels d’offre pour connaître 
l’avancée du processus ; 



   

 

• Détection lors de la réalisation de prestations de conseil, des sociétés locales qui travaillent 
déjà avec des clients et/ou prospects du groupe, identification des flux, des modalités de 
règlement des opérations et des besoins de financement s’ils existent. En aviser le directeur 
du bureau. 

  

• Participation à l’analyse de la situation financière des banques et sociétés locales et à la 
préparation des notes effectuées par le Directeur à l’attention du Groupe ;  

 
3.     Gestion du bureau  
Le Chargé d’études pourra être amené à assister le Directeur du bureau CIC dans la gestion 
administrative du bureau : 
 

• participation à la préparation de reporting d’activités du bureau ;  
 
B - le profil :    
 

Une expérience réussie dans le secteur du conseil aux entreprises et/ou le secteur bancaire est  
souhaitée. Le candidat devra disposer d’une formation supérieure en Commerce International, 
Sciences Economiques, IEP / école de commerce ou formation équivalente et présenter les 
qualités suivantes : 
 

• une bonne connaissance des tissus économiques et industriels locaux et des entreprises 
au Brésil ; 

 

• des compétences commerciales pour obtenir des informations, des rendez-vous  auprès 
des divers interlocuteurs du bureau ;   

 

• un esprit de synthèse pour la rédaction des dossiers ; 
 

• des compétences linguistiques : le candidat devra maîtriser parfaitement le français et 
le portugais (à l’oral comme à l’écrit) et avoir un niveau avancé en anglais(un niveau 
avancé en espagnol est un plus) ;  

 

• une personnalité apte à s’intégrer dans une petite équipe ; 
 

• une capacité à être proactif dans le cadre du développement des prestations de conseil 
au sein du bureau ;  

 

• une capacité à devenir rapidement autonome dans la réalisation des prestations de 
 conseil 

 

• une disponibilité pour venir éventuellement en France, lors des manifestations 
 commerciales organisées par les banques CIC. 

 
 
C - Rattachement :  
Le collaborateur est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur du bureau de représentation 
CIC au Brésil.   

 

Les candidats doivent envoyer un CV et une lettre de motivation en français par courriel 
à l'attention de Céline Ferreira celine.ferreira@brasil-cic.com.br 
 
Date limite de réception des candidatures : le 02/08. 


