
 

 

 
 RECRUTEMENT AXEMA - APS 

 

Intitulé  
CHARGE(E) DE MISSION SALONS AGROEQUIPEMENT (H/F)  

PARIS ET DEPLACEMENTS FRANCE & EUROPE 

 

Présentation d’AXEMA 

AXEMA, syndicat patronal des industriels de l’agro équipement, rassemble 230 entreprises 
industrielles françaises, fabricantes, exportatrices et importatrices de matériels agricoles destinés 
aux productions végétales, animales et à l’entretien des espaces verts. 
AXEMA pour mission de défendre, représenter et promouvoir le secteur. 

 

Sa filiale commerciale AXEMA PROMOTION & SERVICES (APS), apporte à ses clients un appui 
technique, juridique, économique et business développement à l’international. 
Elle est également co-gérante de salons professionnels internationaux en France (SIMA et SITEVI) 
et à l’étranger (SIMA ASEAN, SIMA ALGERIE,  SITEVINITECH Argentine et SITEVINITECH Chine). 
 
Les deux entités AXEMA et APS regroupent 16 collaborateurs. L’équipe est localisée à Paris 
(XVIIème) et répartie dans les services Technique, Economique, International, Formation, 
Communication et Administratif. 
 

Environnement & 

Missions du poste 

 
AXEMA-Promotion et Services recrute un Chargé de Mission Salons Professionnels (H/F) dans le 
cadre d’un contrat à durée indéterminée. 
 
Le Pôle International d’APS organise des missions clés en mains de terrain dans des pays étrangers 
à potentiel de développement et parfois en lien avec la présence sur des salons professionnels du 
secteur, met en relation les industriels français du secteur avec des opérateurs étrangers 
(importateurs, distributeurs, constructeurs ou donneurs d’ordre), assure la promotion de l’offre 
française et de nos salons SIMA et SITEVI, et gère la coopération avec notre opérateur pour 
l’exploitation de nos salons.  
Dans ce contexte, l’activité salons revêt une importance croissante pour le « Groupe AXEMA ». 
 
Rattaché(e) au Responsable du Pôle vos missions principales sont les suivantes : 

• Réaliser une veille sur les salons français et internationaux ; Développer la connaissance 

du marché, des besoins et de la rentabilité des salons pour les adhérents via des études 

quantitatives et qualitatives ; 

• Définir et suivre des critères de satisfaction et de rentabilité pour les exposants dans les 

salons Agroéquipements ; 

• Contribuer à l’animation la Commission Salons d'AXEMA-APS, 

• Animer un ou plusieurs Groupes Produit Marché ; 

• Participer aux actions de promotion des salons du portefeuille, 

• Développer et entretenir un réseau de relations avec les propriétaires et/ou exploitants 

des salons Agroéquipement comparables (ou tout salon des partenaires). 

Le poste est basé à Paris XVIIème avec des déplacements en France et à l’étranger à hauteur de 
20% environ. 
 



 

 

Qualification & 

Compétences 

 

Vous êtes titulaire d’une formation de niveau Bac+5, type Ecole de Commerce, avec une 

première expérience significative dans une fonction marketing/ « business development » du 

secteur de l’Agroéquipement et idéalement au sein d’un environnement international. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour :  

- Votre excellent relationnel, votre enthousiasme et votre curiosité ;  

- Votre fibre et votre intérêt pour le marketing et les salons professionnels ; 

- Vos connaissances liées au marketing : mise en place d’études, analyses, élaboration 

de typologies de clients ; préconisations ; 

- Vos compétences en conduite et gestion de projet ; 

- Vos compétences en animation de collectifs, prise de parole en public. 

Votre autonomie et capacité d’organisation seront de réels atouts pour vous épanouir dans ce 

poste.  

La connaissance du marché de l’Agroéquipement est un prérequis. 

L’utilisation du pack office est quotidienne.  

Vous parlez couramment anglais. 

Une seconde langue (allemand ou espagnol) serait un plus. 

Modalités contractuelles 

 

Nous vous proposons : 

• Un contrat à durée indéterminée ; 

• Une formation interne à nos process, nos offres et notre secteur ; 

• Une entreprise à dimension humaine (16 personnes) avec des projets ambitieux ; 

• Un fil conducteur : la qualité du service aux adhérents ; 

• Un environnement de travail international. 

Pour mieux nous connaître : www.axema.fr 

 

Modalités de réponse & 

Contact 

 

Vous êtes intéressé(e) par cette offre, adressez-nous votre candidature (lettre de motivation, CV) 

par mail à catherine.pietravalle@alidoro.fr  

 

 

http://www.axema.fr/
mailto:catherine.pietravalle@alidoro.fr

