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Offre d’emploi : Intervenant(e) formateur(trice) secteur LUXE 
 
 

 
L’école supérieure de commerce EMBA Business School recrute plusieurs intervenants pour son campus de 
Quimper (Bretagne), en préparation de la rentrée de septembre 2020. 

Dans le cadre du fort développement de sa filière ISUGA Commerce international Asie, l’EMBA Business School 
recrute un(e) intervenant(e) professionnel(le) spécialiste du secteur « Luxe », afin de renforcer son pool 
d’intervenants professionnels. 

ISUGA est une formation pionnière et unique en France, qui forme des managers en commerce international, 
dotés de compétences spécifiques sur les marchés asiatiques (Chine, Corée, Japon).  

Alors que le marché mondial du luxe a doublé en 10 ans, l’Asie, et notamment la Chine, s’affiche comme l’un de 
ses principaux marchés, à fort potentiel.  

MISSION 

Il/elle sera en charge de dispenser des cours aux étudiants de Bachelor et Master, et/ou d’animer une conférence.  
Le contenu détaillé sera proposé en fonction de l’expérience de l’intervenant(e) dans les domaines : achats, 
négociation, ventes à l’international, gestion de marque... Le volume horaire sera déterminé en fonction des 
compétences et des matières concernées (2 à 5j). Chaque intervenant est accompagné dans sa démarche de 
formation, qu’il soit formateur débutant ou expérimenté. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Nous recherchons une personne : 

 De niveau Bac+3/5 en école de commerce, école de mode, de design… 
 Expérimentée dans l’un des secteurs du luxe : mode, joaillerie, vins & spiritueux, hôtellerie, services haut de 

gamme, automobile, gastronomie … 
 Expérience internationale et très bonnes connaissances des marchés asiatiques 
 Expérience appréciée dans le domaine de la formation mais non obligatoire 
 Qualités requises : bon relationnel, organisation et méthode, envie de transmettre 

CONTRAT 

Contrat de formateur occasionnel / Vacation / Freelance  

CANDIDATURE 

Adresser votre candidature (lettre de motivation+ CV), par courrier ou courriel à : 

 
 

Christophe LABAEYE 
Responsable Pôle ISUGA – EMBA Business School 

c.labaeye@emba-bs.com 
02 98 10 16 15 
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À propos de l’EMBA Business School 
 

Créée en 1990, l’EMBA Business School est l’école supérieure de commerce et de management de la CCI du Finistère, la CCIMBO. Au cœur du pôle 
de formation universitaire et tertiaire de Creac’h Gwen à Quimper, son campus multiculturel accueille des élèves et enseignants de France et du 
monde entier. L'école propose des programmes en formation initiale, continue ou en alternance. Plus de 500 étudiants, apprentis et stagiaires 
sont formés chaque année au sein de 4 filières : commerce international (ISUGA, spécialisé sur l’Asie), Commerce-vente, Gestion d'entreprise et 
Français Langue étrangère. Les diplômés délivrés sont de niveau bac à bac+5, tous reconnus par l'Etat. Comme l’ensemble des établissements de 
formation de la CCIMBO, l’EMBA est certifiée NF Formation, label de reconnaissance du sérieux et de la qualité de ses prestations. 

À propos de la CCIMBO 
 

La CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) est un établissement public d’état dont la principale mission est de contribuer au développement 
économique du territoire finistérien. La CCI représente et défend les intérêts des entreprises dans le débat public, accompagne leur 
développement, gère de grands équipements tels les ports et les aéroports. Elle est un acteur majeur de la formation initiale et continue.          Le 
développement des compétences des jeunes, des salariés et des dirigeants d’entreprises est en effet une condition sine qua non de la dynamique 
économique territoriale. 

 
 

  


