Avec son équipe de 80 collaborateurs à Paris, New York, San Francisco, Shanghai et Pékin, Choose Paris
Region accompagne chaque année un millier d’entreprises internationales qui cherchent à accélérer
leur développement dans la première région d’Europe, et contribue ainsi à faire de l’Ile-de-France l’une
des régions au monde les mieux positionnées en termes d’activité économique et d’innovation.
Choose Paris Region est l’agence de promotion et d’attractivité internationale de la région Ile-de-France.
Elle travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien pour offrir aux entreprises
internationales un service d’accompagnement sur mesure.
Choose Paris Region est un catalyseur de business et d’innovation qui accompagne les entreprises
internationales dans leur développement en Ile-de-France.
L’agence conjugue sa forte expertise du marché avec son important réseau local pour aider les
entreprises internationales à construire des partenariats technologiques, à élaborer leur plan de
développement en Ile de France, puis à concrétiser leur implantation locale.

Choose Paris Region recherche sa/son alternante/alternant en tant que :
Chargé(e) de mission pilotage d’appels à projets internationaux

L’apprenti(e) contribuera aux activités du pôle Tech & Industries, dont la mission est de promouvoir et
de contribuer à renforcer les filières industrielles franciliennes. Le pôle travaille en partenariat avec les
acteurs publics et privés du territoire dans l’objectif de co-construire les filières industrielles de
demain en collaboration avec des entreprises étrangères qui viendront compléter nos chaînes de
valeur. Cette mission se traduit notamment par le lancement et la gestion d’appels à projets / à
manifestations d’intérêt dont l’objectif est d’identifier des partenaires et innovateurs pour aider à
structurer les écosystèmes locaux afin de faciliter le développement des filières industrielles.
Vous viendrez en soutien de l’équipe pour animer les appels à projets (AAP) qui seront lancés ces
prochains mois (thématiques potentielles : Hydrogène, Transition écologique et économie circulaire,
...) .
Missions :
L’apprenti(e) aura les missions suivantes :
• Participation à la préparation des AAP :
o Contribution à la rédaction des AAP en partenariat avec les acteurs publics et privés
impliqués,
o Contribution à la rédaction du contenu des sites web des AAP,
o Contribution à la mise en place du processus d’évaluation des candidats,
o Contribution à l’identification de candidats potentiels et à la prise de contact.
• Participation au pilotage des AAP :
o Gestion de la réception des candidatures et de leur partage aux partenaires,
o Suivi du processus d’évaluation par les experts,
o Participation aux réunions hebdomadaires des comités de sélection,
o Rédaction de notes de synthèse sur les évaluations,
o Notification des candidats sur l’issue de l’AAP.
• Assurer le suivi des AAP :

o
o
o

Animation de la communauté de lauréats (sur Microsoft Teams, au travers
d’événements digitaux et physiques, etc.),
Participation aux groupes de travail avec les lauréats,
Contribution au contenu éditorial véhiculé sur les sites web des AAP.

Profil :
- Etudiant(e) en fin d’étude Bac+5 (dominante scientifique/technique avec une spécialisation en
Gestion de projets d’innovation OU étudiant en Business School avec un niveau technique et une
spécialisation en innovation technologique / gestion de projets d’innovation)
- Appétence pour la tech et l’innovation,
- Capacité à comprendre des technologies de pointe et de nouveaux business model,
- Excellente communication orale et écrite en français et en anglais
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Maitrise de la suite Microsoft 365
Type de contrat :
Contrat d’apprentissage pour une durée d’un an à pourvoir dès que possible.
Localisation :
Paris 19ème
Télétravail possible compte tenu de la situation sanitaire
Candidature à envoyer à : rh@chooseparisregion.org
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