Poste à pourvoir
Choose Paris Region est l’agence d’attractivité internationale et cinématographique de
la région Ile-de-France. Elle travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien
pour construire l’offre territoriale, assurer sa promotion, et offrir un service d’accompagnement
sur mesure aux entreprises internationales et aux professionnels de la filière image.
Choose Paris Region est un catalyseur d’affaires et d’innovation qui accompagne les
entreprises internationales dans leur développement en Ile-de-France. L’agence conjugue son
expertise du marché et son réseau local pour aider chaque année plus de 1200 entreprises
internationales à construire des partenariats technologiques et d’affaires, à élaborer leur
stratégie de croissance en Ile-de-France, que ce soit pour une première implantation locale ou
pour développer leur activité existante.
A travers son équipe Film Paris Region, l’agence accompagne les professionnels français et
internationaux de la filière image dans leurs projets en Ile-de-France. A ce titre, l’agence est
impliquée dans l’animation de l’écosystème francilien, le référencement de l’offre francilienne,
la promotion internationale de la filière, et l’accompagnement de plus de 250
productions cinématographiques et audiovisuelles chaque année.
Avec ses 90 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, Choose Paris Region
contribue à faire de l’Ile-de-France l’une des premières régions au monde en termes d’activité
économique, d’innovation et de production d’images.
Choose Paris Region recherche sa/son Responsable Développement Santé :
Le Responsable Développement Santé a comme principale mission de faire connaître à
l’international les initiatives prises et la stratégie menée dans le secteur de la santé et ses
sous-filières d’excellence, et d’apporter de nouveaux projets qui viennent s’insérer dans les
chaînes de valeur industrielles existantes.
Il doit générer des leads et les travailler jusqu’à détecter ou faire naître un projet. Il peut
également être mobilisé sur des sujets transverses sur son secteur d’expertise. Il a un rôle fort
d’animation de la filière et travaille de manière collective avec tous les acteurs de l’écosystème
pour faire connaître l’action de l’agence et lui permettre de jouer un rôle de guichet unique le
moment venu sur la filière santé.
Au sein du pôle Tech & Industries, les missions du Responsable Développement Santé seront
les suivantes :
•
•
•
•
•

Définir une stratégie de prospection en s’appuyant sur les analyses de l’intelligence
économique ;
Assurer une promotion digitale et physique sur sa filière ;
Générer et nourrir les leads pour les transformer en projet ;
Partager les bonnes pratiques, les clés de réussite ou les écueils de chaque projet et
participer à la montée en compétences collective de l’Agence ;
Echanger en continu avec tous nos partenaires publics (pôle de compétitivité Medicen,
APHP, collectivités dont la Région Ile-de-France…) et privés de l’écosystème santé

pour créer avec eux des « produits » d’implantation (offres d’accompagnement, appels
à manifestation d’intérêt sur la filière, etc.)
Cette description n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction de l’évolution de l’activité
du service.
Description du profil recherché :
•
•
•
•
•
•

•

Capacité de gestion de projet, d’autonomie et de travail collaboratif avec des
partenaires divers
Enthousiaste et aimant le côté commercial,
A l’aise avec les outils digitaux (Linkedin, CRM, marketing automation…)
Excellente capacité de communication, de négociation et de résolution des problèmes
complexes,
Connaissance Bac +5 ou expérience valant VAE,
Une expérience dans le domaine de la santé et sciences du vivant est un plus mais
pas un prérequis, notamment des enjeux du digital et des innovations en e-santé
(application de technologies comme l’AI ou la VR à la santé)
Maîtrise de l’Anglais professionnel et technique,

CDI à pourvoir dès que possible
Postuler en envoyant votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse
suivante : rh@chooseparisregion.org

