
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS FRANCO – ECUATORIANA 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO – ÉQUATORIENNE 

  

 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-ÉQUATORIENNE RECRUTE SON/SA 
 

DIRECTEUR / DIRECTRICE  
EXÉCUTIF.VE 

 

Responsable de la bonne gestion et du développement de la CCIFEC, le/la 

Directeur.trice Exécutif.ve veille à ce qu’elle soit en parfaite cohésion entre l’attente 

de ses membres et ses partenaires économiques, politiques et diplomatiques. 

 

MISSIONS : 

 

Sous l’autorité du Président et du Directoire de la CCIFEC, il/elle aura pour missions : 

✓ En binôme avec le Président, de veiller au rayonnement de la CCIFEC et de 
développer des relations avec le monde économique, politique, consulaire 
local, régional, national et international 

✓ Développer les relations entre les différents membres et partenaires 

✓ Assurer la bonne organisation et l’équilibre budgétaire des événements organisés 
par la CCIFEC 

✓ Assurer une collaboration efficace avec les autres Chambres de Commerce, les 
institutions françaises en Équateur et Business France 

✓ Contribuer à la communication des opérations de la CCIFEC 

✓ Animer les services et suivre leurs activités 

✓ Coordonner et superviser le budget, la partie comptable et administrative 

✓ Assurer le secrétariat des Assemblées Générales, des réunions de Directoire 
et des activités mises en place par le Directoire 

 
✓ Faire respecter le règlement interne tout en assurant une bonne cohésion des 

équipes 
  



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS FRANCO – ECUATORIANA 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO – ÉQUATORIENNE 

  

PROFIL : 

✓ Titulaire d’un Bac +5 - Master - MBA dans le domaine du Commerce, 
Marketing, Economie (Ecole de Commerce, IAE, Universités spécialisées…) ou 
justifier d’une grande connaissance en administration d’entreprise 

✓ Expérience significative acquise en entreprise 

✓ Expérience de Cadre de direction et en management d’équipe 

✓ Connaissance de l’entreprise et de son environnement économique et 
réglementaire en Équateur 

✓ Aptitude à manager 

✓ Être force de proposition et d’innovation 

✓ Très bon relationnel et capacité à convaincre 

✓ Aptitude à s’intégrer dans une communauté de diplomates, hommes d’affaires et 
politiques 

✓ Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse en français et espagnol 

✓ Autonome, rigoureux et organisé 
 

Rémunération : 

1 500 USD/mois + primes selon résultats 
 

Quotité de temps de travail: 

Contrat à temps complet ou à temps partiel, en fonction de la candidature. 
 
 

Disponibilité immédiate – Contrat de droit équatorien à durée indéterminée,  
période d’essai de 3 mois. 

 
Merci de ne postuler que si votre profil correspond à la description ci-dessus. 

Date limite des candidatures : 24 août 2018 

Envoyez votre candidature à: rrhh@ccifec.org  

mailto:rrhh@ccifec.org

