
Stockholm, Suède

VOS MISSIONS

Rédaction du guide des affaires Suède :

• Vous assisterez le chef de projet dans la réalisation du guide des affaires Suède. Cette production

éditoriale très complète s’adresse aux entreprises françaises qui cherchent de l’information sur le

marché suédois, les différentes tendances, la fiscalité, l’implantation de filiale. Votre mission

consistera principalement en la rédaction et la mise à jour de ce guide.

Soutien aux activités du bureau:

• Dans le cadre d'une stratégie éditoriale, suivi des réformes pro-business pour la rédaction d'articles

sur le site de Business France Nordics participant au rayonnement de l'économie française et à

destination d'un public nordique.

• Création de contenus et de supports de communication originaux et variés (brochures, vidéos,

articles, iconographies, etc.) pour les réseaux sociaux de Business France Nordics (promotion de la

zone nordique, d'entreprises, de territoires français et de la marque #ChooseFrance).

• Participation à l'organisation et à la promotion du Grand Prix VIE Suède.

VOTRE PROFIL

• En L3 ou M1 en césure (IEP, communication, journalisme, commerce)

• Excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais (impératif)

• Fort intérêt pour la communication digitale

• Capacité à comprendre et synthétiser des politiques publiques économiques françaises

• Esprit créatif avec une forte appétence pour l'image et la création graphique

• Toujours enthousiaste pour proposer et prendre en charge de nouveaux projets !

Envoyez votre candidature (lettre de motivation et CV en français) avant le 20/03/2023:

Klara Théot, chargée de communication & correspondante VIE: 
klara.theot@businessfrance.fr

STAGIAIRE EN 
COMMUNICATION

BUSINESS FRANCE RECRUTE !

Business France est l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie.
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. Grâce à son
réseau international, elle promeut l'attractivité et l'image économique de la France, de ses
entreprises et de ses territoires. Elle développe le Volontariat International en Entreprise (VIE).
Auprès des ambassades de France, Business France est présent dans les pays nordiques au
Danemark, en Finlande et en Suède, où se trouve le bureau régional. Ses activités sont étendues
à l'Islande, aux États baltiques et à la Norvège.

Dès Avril 2023, pour 4 mois

Stage conventionné et indemnisé, éligible ERASMUS +

Le bureau régional de Business France à Stockholm recherche sa prochaine ou son prochain stagiaire

auprès de la chargée de communication, à partir de avril 2023.

Ce stage est une excellente opportunité pour gagner en expérience en diplomatie économique, en

communication publique et en marketing territorial, au sein d'un environnement international à

l'ambassade de France en Suède et à Business France.

POSTULEZ
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