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COLLABORATEURS EXPORT À 
TEMPS PARTAGÉINTERNATIONAL

Dans le cadre du développement de l’activité internationale, le recrutement de 
collaborateurs spécialisés devient vite indispensable mais peut s’avérer lourd 
financièrement. CCI International vous propose une solution sur-mesure grâce au 
collaborateur à temps partagé.

OBJECTiFS
Votre entreprise recherche un(e) cadre export pour structurer et lancer votre projet  export 
ou un(e) commercial(e) pour booster vos ventes à l’international ? Votre entreprise 
souhaite une ressource stable et motivée mais à temps partagé afin d’optimiser les coûts ? 
La nouvelle offre "collaborateurs à temps partagé" est votre solution !

DESCRipTiF 
CCi international propose, dans le cadre de son partenariat inédit avec Alliance Emploi, 
premier groupement d’employeurs en France, une solution clé-en-main de cadres à temps 
partagé que ce soit pour des missions commerciales ou de back office.

notre mission :

1.  Identifier des entreprises en cours de structuration de leur démarche export mais 
n'ayant pas encore les moyens de recruter seules un commercial ou un assistant export 
à temps plein.

2. Qualifier le projet et son adéquation à la solution.

 3. Définir le  profil à recruter et rechercher les compétences ajustées à votre besoin.

4.  Identifier les bons profils et les transmettre à notre partenaire Alliance Emploi qui  :
  connecte des projets structurés et des entreprises intéressées par un recrutement à 
temps partagé, 
  sélectionne les candidats identifiés, 
  propose un collaborateur extérieur mais néanmoins fidélisé et motivé avec une expé-
rience professionnelle confirmée dans différentes entreprises, 
  assure pour vous  la gestion et l’administration du personnel (recrutement, contrat de 
travail, paye, absences, maladie) et ce à des coûts proportionnels à votre utilisation 
effective du personnel !

5. Assurer le suivi du contrat et le coaching du cadre sélectionné.

6. Evaluer/mesurer le niveau de pertinence et de satisfaction de cette solution.

LE +   
possibilité de former ce personnel aux techniques du commerce international ou aux 
besoins spécifiques de votre entreprise ! 

partenaire 

TARiF
Sur devis selon le projet de 
recrutement de l’entreprise

pUBLiC
Toute entreprise débutant 
à l’export ou souhaitant 
renforcer ses équipes 
export par l’utilisation de 
ressources à temps partagé

€
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