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Stage Assistant Commercial Export H/F 

 

 Qui sommes-nous ? 

Unil Opal conçoit, fabrique et commercialise des gammes complètes de lubrifiants et services 
exclusivement à destination de professionnels répartis sur les principaux segments du marché : 
industrie, métallurgie, automobile, agriculture, transports, travaux publics et biolubrifiants. 
Les 3 sites de production composant Unil Opal font partie du groupe CIPELIA, leader français et 
européen sur le marché du lubrifiant indépendant. 
Nous rejoindre sera une expérience forte et enrichissante. 
 

 Vos missions : 

Au sein du service Export, sous la responsabilité du Directeur Export et de l’Assistante 
commerciale Export, vos principales missions seront la prospection et recherche de distributeurs 
importateurs sur les territoires cibles. 
 
Vos activités seront les suivantes : 

 
 Qualification de leads et prospects sur tous les continents (sauf Asie) ; 

 Création d’une database des prospects cibles sur les territoires concernés ; 

 Organisation des campagnes de prospection via emailing (SendinBlue) ; 

 Relances et cold callings ; 

 Rédaction des offres jusqu’à la prise de rdv pour les Area Managers ou le Directeur 

Export selon la zone concernée ; 

 Rédaction d’un rapport hebdomadaire sur l’avancée de la prospection. 

 
 

 Parlons de vous… 

Formation Bac +2 à 5. Une première expérience de 3 mois à 1 an dans un contexte commercial 
international serait un plus. 

 
 Compétences linguistiques exigées : 

o Français  courant 
o Anglais  bilingue ou à minima courant 

 Maîtrise des outils informatiques (pack Office, internet …) 
 Qualités attendues : autonome, investi, organisé et proactif, appétence pour la chasse 

de nouveaux clients. 
 

 Durée : 

 Stage de 4 à 6 mois en temps complet, au siège social de Saumur 
 Début du stage dès janvier 2023 

 

 Rejoignez-nous ! 

Si ce challenge vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
msanto@unil-opal.fr. 


