
44 avenue Georges Pompidou,  
92300 Levallois-Perret +33 1 78 99 42 00  

Bras droit CEO (H/F) (alternance) 

 
              Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation : ice.recruit@iwasecosfa.com 

IWASE COSFA EUROPE : 

 
Filiale française du Groupe Japonais Iwase Cosfa. 
Activité :  Distributeur de matières premières cosmétiques. 
Date de Création : 2015 
Effectif : 17 
Site Web: http://www.iwasecosfa.eu 

GROUPE IWASE COSFA : 
 

Date de création :  1931 
Effectif : >200 
Chiffre d’affaire consolidé : >300 M EUR 
Site Web: http://www.cosfa.co.jp/english/ 

LE POSTE 
Intitulé : Bras droit CEO (H/F) (alternance) 
Localisation : Levallois-Perret 
Contrat : Alternance (apprentissage ou professionnalisation) 
Tuteur : CEO  
 
Sous la responsabilité directe du CEO, les missions seront responsabilisantes et variées, avec une 
dominante opérationnelle mais également une composante analytique. Elles requièrent un fort 
investissement, et permettront d’acquérir rapidement de l’expérience sur des sujets variés : 
• Veiller à la maîtrise des coûts : négociation avec différents partenaires 
• Mise à jour et utilisation d’outils de suivi de l’activité : reporting opérationnel et financier  
• Digitalisation des opérations  
• Optimisation des synergies entre les filiales du groupe 
• Gestion de projets transverses : développement des outils et process d’amélioration de la 
productivité  
 
 

LE CANDIDAT 
Formation : Étudiant(e) en école de commerce ou en master spécialisé Gestion / Management  
Langues : Anglais niveau professionnel obligatoire 
 
Pour ce poste très polyvalent nécessitant une bonne capacité d’adaptation vous aurez besoin d’être 
rigoureux(se) et organisé(e) pour savoir passer d’une tâche à l’autre, vous saurez être force de 
proposition et travailler en grande autonomie.  
À l’aise à l’écrit comme à l’oral vous avez une bonne capacité de communication. 
Vous serez amené à collaborer et coordonner des projets transversaux avec tous les services internes et 
à collaborer avec les prestataires externes, cabinet comptable, cabinet RH, cabinet de recrutement. 
Pour ce poste vous devez apprécier la nouveauté, être organisé et faire preuve de débrouillardise pour 
trouver des solutions efficaces aux problèmes rencontrés. Vous rejoindrez une filiale en forte croissance 
dans une équipe à taille humaine et participerez à son processus de structuration. 


