
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l'entité :  
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française.  Elle 
est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la 
prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et 
l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le 
V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose de 1500 collaborateurs situés 
en France et dans 64 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. 
 
Description du poste 
Business France recrute un/une chargé de développement pour sa filière Art de Vivre & Santé (sous-
secteurs : Mode, beauté, décoration, plaisance, loisirs, médicaments, biotech, dispositifs médicaux, 
etc.), pour une période de 12 mois. Le/La chargé/e de développement serait plus particulièrement en 
charge d’accompagner les entreprises françaises du secteur de la mode & de la beauté, en vue 
d’accroitre la présence des produits français sur le marché suédois. 
 
Détail de la mission :  
Vous travaillerez sous la responsabilité de la chargée d’affaires export, responsable de la filière Art de 
Vivre & Santé en Suède, dans le cadre d’un binôme. Vous remplirez les missions suivantes : 
 

• Appuyer la filière dans la réalisation de prestations individuelles et collectives à l’export : 
identification de contacts clés, prospection de marché, organisation de mission de prospection, 
réalisation d’études de marché, suivi de clients, aide l’organisation d'événements export, etc. ; 

• Rechercher, collecter et analyser des informations sur les filières couvertes (Mode, beauté, 
biens de consommation) ; 

• Rédiger et élaborer divers documents d’informations à destination des entreprises exportatrices 
françaises ;  

• Gérer des projets d’accompagnement de sociétés françaises dans le cadre de leur stratégie de 
développement en Suède. 

• Contribuer à l’information des entreprises françaises en vue de développer la formule du 
Volontariat International en Entreprise (V.I.E) ; 

• Contribuer à la communication interne et externe de Business France en Suède et dans la zone 
nordique (intranet, réseaux sociaux, site Internet) ; 

 
Profil recherché : 

• Formation : commerciale, marketing. Diplôme : Bac +4/+5 ou expériences équivalentes ; 

• Maîtrise du français, de l’anglais impérative et du suédois vivement souhaitée ; 

• Expérience dans l’organisation d’événements ; 

• Expérience dans la prospection et gestion de relations clients ; 

• Qualités demandées : excellent relationnel, fibre commerciale, dynamisme, esprit d’initiative, 
capacités de rédaction, esprit de synthèse, polyvalence, organisation, goût du travail en équipe ; 

• Une expérience dans les secteurs de l’art de vivre ou de la santé est un avantage ; 

• Une expérience dans les relations publiques et la communication est un avantage. 
 
Poste : Contrat à durée déterminé de 12 mois. 
 
Pour postuler : 
Envoyer votre CV et lettre de motivation en français et en anglais au plus tard le 15 avril 2020 à 
soline.remond@businessfrance.fr  
 
 

 
Le bureau Business France de Stockholm recherche un/une : 

Chargé/e de développement export 
CDD de 12 mois du 01/06/2020 au 31/05/2021 
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