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Recrutement en Chine  

dans le cadre du Volontariat International en Entreprise (VIE)  

 

Informations sur l'entreprise 

JM Concept (https://jmconcept.com) est une PMI Française de 28 ans d’existence reconnue dans le 

domaine de la mesure industrielle. 

L’innovation fait partie de son ADN et a toujours permis à ses produits de devancer les exigences 

du marché. 

Proche de ses clients, ses équipes d’ingénieurs et de commerciaux disposent de moyens leur permettant 

de répondre à tous besoins standards mais aussi custom. 

 

Spécificités de la mission 

Dans le cadre de notre développement à l’international, nous recherchons un(e) Business developer pour 

rejoindre notre équipe commerciale. 

▪ Véritable entrepreneur, vous êtes en charge de : 

- Collaborer avec la direction générale et les autres services afin d’élaborer ensemble le plan 

d’action commerciale de l’entreprise. 

- Assurer la promotion et la vente des produits dans le respect du plan marketing et commercial de 

l’entreprise. 

- Générer une croissance rentable sur les segments définis en maintenant et faisant croître les 

ventes d’un portefeuille de clients via un suivi local (Visites et téléphonique).  

- Proposer et vendre des solutions à valeur ajoutée (catalogue et custom) par le biais 

d’une approche démontrant les caractéristiques techniques et avantages de nos solutions. 

- Être en veille concurrentielle afin d’être force de proposition pour la stratégie et les produits. 

- Collaborer activement avec les fonctions internes clés pour satisfaire la promesse faite aux clients 

▪ Votre profil : 

- Vous avez une formation Bac + 5 (Diplôme d’ingénieur) avec un background technique idéalement 

en mesure et automatisme industriels, et une fibre commerciale. 

- Vous êtes bilingue ou maîtrisez la langue chinoise. 

- Vous êtes de nationalité européenne. 

- Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge et intéressé(e) par les projets d’entreprise 

innovants et dynamiques ; vous savez créer et entretenir des partenariats forts ainsi que 

conquérir de nouveaux marchés. 

https://jmconcept.com/
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- Vous êtes ambitieux-se, doté(e) d’une forte sensibilité technique et animée(e) par le goût 

d'entreprendre, vous avez de l'énergie, un sens aigu du contact et êtes capable de vous dépasser 

en toute autonomie pour atteindre des objectifs exigeants et réalistes. 

▪ V.I.E. : 

Intitulé du poste Responsable Régional APAC 

Niveau du poste Cadre 

Type du contrat V.I.E 

Date de début souhaitée 1er novembre 2020  

- Pendant deux ans vous ferez partie du programme VIE et vous serez basé(e) à Shanghai 

- Pendant les quatre premiers mois, vous ferez partie de l’équipe à Lyon afin de vous familiariser 

avec : 

✓ nos produits (Equipe BE) 

✓ les applications (Equipe Commerciale Sédentaire) 

✓ les clients (Equipe Commerciale Itinérante) 

En savoir plus sur nous 

Rejoindre JM Concept, c’est intégrer une société à taille humaine, agile, rapide, au sein d’équipes 

enthousiasmées par les nouvelles perspectives de développement. 

A la suite de la reprise en 2018, JM Concept se trouve un nouvel élan et investit massivement dans son 

développement international avec des objectifs de croissance ambitieux. 

Nous avons 4 règles qui gèrent notre quotidien :  

- Autonomie : Chacun de nous travaille en toute autonomie sur ses projets et fonctions. Nous nous 

aidons mutuellement pour aller de l’avant et nous n’hésitons pas à demander conseil et à négocier 

les moyens nécessaires pour aller de l’avant. 

- Gestion Mesurable : toutes nos actions doivent être mesurables pour permettre une amélioration 

continue et une évaluation objective de notre performance. 

- Amélioration Continue : Nous devons revoir régulièrement toutes nos actions, procédés et 

processus pour les améliorer, les simplifier et les mettre à jour. 

- Pérennité : Nous devons nous assurer que nos connaissances et savoir-faire soient transmissibles 

et documentés, et qu’à tout moment notre savoir-faire puisse être repris en interne facilement. 

En savoir plus sur nos avantages sociaux 

Vous ferez partie du programme VIE et vous serez basé(e) à Shanghai en Chine pour une période allant 

jusqu’à 2 ans.  

A la clé, nous prévoyons un CDI avec tous les avantages sociaux (Mutuelle, TR, Transport, CE). 


