
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l'agence :  
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 et s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. 
 
Détail de la mission :  
Sous la responsabilité de la Directrice de la Zone Nordique et de son Directeur adjoint, vous remplirez 
les missions suivantes au sein du service de communication du bureau de Stockholm : 
 
Chargé/e de communication : 
 

• Contribuer à l’animation de la communication interne et externe de Business France en Suède 
et dans la zone nordique ; 

• Rédiger des articles en anglais et mettre à jour le site Business France Nordic sur des 
thématiques liées à l’attractivité économique de la France ; 

• Contribuer à l’animation des réseaux sociaux Business France Nordic, principalement Twitter 
et LinkedIn (en anglais) ; 

• Apporter un soutien aux chargés d’affaires du bureau dans la communication autour de leurs 
événements ; 

• Être force de proposition dans la stratégie de communication de Business France dans les pays 
nordiques. 

 
Principales compétences et qualités du profil recherché : 
 

• Expérience dans et appétence pour la communication digitale et le community management ; 

• Excellente maîtrise du français et de l'anglais rédactionnel ;  

• Bonne maitrise et compréhension des réseaux sociaux ; 

• Expérience dans les relations publiques et institutionnelles ; 

• Expérience dans l’organisation d’événements ; 

• Qualités demandées : capacités de rédaction, esprit de synthèse, polyvalence, organisation, 
esprit d’équipe, volontarisme ; créativité. 

 
Pour postuler : 
 
Envoyez vos CV et lettre de motivation en français et en anglais au plus tard le 30 avril 2020 à 
maxime.krummenacker@businessfrance.fr. 
 

 
Le bureau Business France de Stockholm  

recherche un/une stagiaire au sein de son service de Communication. 
 

Stage conventionné de 4 mois du 01/09/2020 au 31/12/2020 
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