
Eco-Tech Ceram est à la recherche d’un(e) candidat(e) diplomé(e) d’études 
supérieures (BAC+5 ou MBA) en Marketing ayant une première expérience 
dans l’industrie afin d’accompagner l’entreprise dans son développement 
marketing et commercial en Allemagne. 

PROFIL

Le/la Volontaire International en Entreprise aura le profil suivant :

 BAC+5 écoles de commerce/marketing, MBA  
 Être éligible aux conditions de mise en place d’un VIE : avoir entre 18 ans 
et 28 ans et être français ou ressortissant d’un pays de l’Espace Economique 
Européen (EEE), veillez à vérifier les conditions pour cette destination 
http://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international/conditions-du-VIE.aspx
 Négociateur (trice), agile et convaincant(e), vous savez argumenter, 
convaincre et obtenir des résultats probants 
 Goût pour la relation client et le développement commercial
 Autonome et proactif(ve)
 Pratique professionnel du français obligatoire 
 Anglais professionnel exigé, allemand très apprécié
 Une expérience professionnelle sera fortement appréciée 

VOS MISSIONS

 Vous préparez les outils marketings et communication pour approcher les 
marchés allemands 
 Vous menez une veille marketing et concurrentielle constante et assurez 
les reportings 
 Vous développez une base de données prospection 
 Vous représentez Eco-Tech Ceram lors de divers évènements commer-
ciaux sur le territoire allemand (salons, colloques…) 
 Vous alimentez et développez le réseau social allemand Xing 
 Vous êtes ambassadeur de l’entreprise et représentez ses valeurs chez 
les clients.

RÉMUNÉRATION

 2113,38 € sur la base du salaire VIE
 Mise à disposition d’un pack informatique
 Frais professionnels pris en charge par l’entreprise. 

Embauche éventuelle en CDI à l’issue du V.I.E.

VIE Marketing

Cologne, Sarrebruck, 
Munich, Francfort 
(Allemagne) 

VIE

BAC + 5 
Ecole de commerce, 
marketing, MBA

VIE
Début : dès que possible (fin 2022)

CV + LETTRE DE MOTIVATION
recrutement@ecotechceram.com

ECO-TECH CERAM

Eco-Tech Ceram est une société d’ingénierie 
en écologie industrielle, fournissant des so-
lutions de valorisation d’énergie pour amé-
liorer l’efficacité énergétique des industries, 
pour réduire leurs émissions de CO2 et pour 
augmenter la rentabilité des producteurs 
d’énergies renouvelables. Dès sa création, 
Eco-Tech Ceram a fait le choix d’une écologie 
rentable et durable. 

Eco-Tech Ceram a développé des compé-
tences de pointe dans le domaine de la valori-
sation de chaleur perdue (dite «fatale») indus-
trielle haute température. La société conçoit 
et commercialise des solutions techniques 
intégrées de récupération de chaleur des fu-
mées de fours industriels. 

Son premier produit, l’Eco-Stock®, est une 
solution éprouvée techniquement et en appli-
cation dans l’industrie. Elle est basée sur une 
technologie propriétaire brevetée, qui permet 
de capter, stocker et valoriser la chaleur per-
due (heat to heat) ainsi que l’électricité excé-
dentaire (power to heat). 

Ensemble pour la décarbonation de l’industrie

http://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international/conditions-du-VIE.aspx
http://recrutement@ecotechceram.com

