Stage Assistant(e) Chargé(e) de développem ent
international
Filière Agrotech et Organisations internationales
Allemand courant indispensable
En Suisse, l’équipe Business France – Service commercial du Consulat Général de France à Zurich,
est composée de 9 conseillers et situé à Zurich, capitale économique du pays. Installée sur un
plateau moderne au cœur du quartier d’affaires Zurich West, elle accompagne chaque année
environ 250 entreprises françaises sur le marché suisse.

Nous proposons un stage à compter du 01/01/2020, pour une durée de 6 mois.

Mission
Rattaché(e) à la responsable de la filière « Agrotech et Organisations Internationales », vous
aurez comme tâches principales de :
- Participer à la réalisation de prestations d’accompagnement d’entreprises françaises sur le marché suisse
- Participer à l’organisation de prestations collectives (rencontres d’affaires, salons, rencontres B2B), telles
que :

•

•

Organisation d’une rencontre d’affaires agroalimentaire franco-suisse à la Résidence de
l’Ambassade de France à Berne
Organisation d’un événement, à Genève, en partenariat avec la Représentation permanente de la
France auprès des Nations-Unies, « Vendre aux organisations internationales basées en Suisse » :
o Office des Nations Unies à Genève
o Organisation Mondiale de la Santé
o Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés
o Comité international de la Croix-Rouge

- Prendre part à des missions transversales (veille sectorielle, rédactionnel)
Jonction entre

-

politique et business
privé et public
national et international

2 secteurs en 1 stage
Déplacements en Suisse à prévoir
(a minima pour les 2 events à Berne et Genève)

Profil recherché
-

Langues : français et allemand courant impératif
Première expérience en entreprise souhaitée
Aisance relationnelle
Sens commercial
Rigueur
Bonne capacité de rédaction

Lieu : Zurich
Durée souhaitée : 6 mois idéalement, flexible
Début souhaité : janvier 2020
Gratification : 577,50 € + Indemnité géographique de 222,50 €
Adresse pour postuler (CV + LM) : zurich@businessfrance.fr
Date limite de candidature : 08/11/2019

www.businessfrance.fr
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