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Operation Manager 

  

Location: Pékin 
Prise de fonction: ASAP 

 

 
Mission:  
 Au cœur de la communauté d’affaires en Chine, la mission principale est l’animation et l’accompagnement de 
ses clients dans leur développement en leur apportant un soutien collaboratif, informatif et de conseil par le biais 
de ses services professionnels. 
 
Sera amené(e) à travailler de façon transversale avec les équipes opérationnelles en charge de tous les services, 
la personne apportera son soutien aux équipes en place selon les priorités et projets du moment.  
 
La personne sera responsable de la réalisation du budget des services. Toutes les nouvelles initiatives ou 
nouveaux projets répondant aux attentes des clients et porteurs de chiffre d’affaires seront appréciés.  
 
RESPONSABILITE : 
 

- La personne doit être capable de développer, mettre en œuvre et suivre les projets sous la supervision de 
la Direction nationale et locale ; il/elle doit être force de proposition pour la prospection de nouveaux 
clients ;  

 
- Business Développement : soutien au développement commercial des services et développement du 

chiffre d’affaires ;  
 

- En charge du développement des ventes de tous les services 
 

- Coordination et mise en place logistique des événements réguliers et les gros événements afin de 
promouvoir les services et apporter des informations utiles aux clients 

 
EXIGENCES DU POSTE:  
 
- Ecole de commerce (Bac + 4/5) 
- Au moins 3 ans d’expérience professionnelle 
- Personne orientée business développement 
- Ouvert d’esprit, humble et dynamique 
- Flexible et compréhension de la Chine et du marché chinois 
- Être capable de s’adapter en fonction des interlocuteurs 

https://www.ccifc.org/services/hr-services.html
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- Sens leadership 
- Français et anglais courant (la connaissance du chinois est un plus) 

 
 

CONTACT :  
 
Merci d’envoyer votre candidature avec CV, lettre de motivation et références à :  
Mme Dan WANG : wang.dan@ccifc.org 
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