
 
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 stagiaire Chargé(e) de projets investisseurs industriels 
 
La/Le stagiaire contribuera aux activités de notre équipe solutions clients, en analysant et prospectant 
des secteurs clés et en valorisant le travail de l’Agence auprès des Grands Groupes Internationaux, et 
de leurs implantations franciliennes.  
 
Missions : 

• Mobilisation et accompagnement des territoires autour de ce 3ème AAP et dans la continuité 
la mise à jour de notre offre vitrine. 

• Construction d’une offre packagée (livre blanc, outils marketing…) sur une thématique en 
partenariat avec les territoires et notre pôle marketing. 
Ex.: Grand Paris Sud / Genopole (biotech) ; Haropa / EPAMSA et/ou Seine-et-

Marne ? (écomatériaux et construction bois) ; EPT Boucles de Seine (cosmétiques)… 

• Participation à la construction des dossiers d’offres à destination des investisseurs industriels, 
suivi et relance des dossiers. 

• Mise à jour des documents (PPT industrie…), et du CRM (base de données sur le foncier 
industriel). 

• Réalisation de benchmark européen / veille économique, industrielle et événementielle. 
 
Profil :  
Profil d’ingénieur de formation avec une appétence sur les problématiques industrielles des entreprises 
et le droit de l’urbanisme.  
 

• Rigoureux et organisé, capable de travailler en équipe, voire de porter certains projets avec de 

nombreux interlocuteurs 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Excellente communication orale et écrite en français et en anglais 

• Culture du Digital 

Stage de 4 à 6 mois minimum.  
Merci d’envoyer CV et LM en précisant les modalités de votre stage à : rh@chooseparisregion.org  
Stage basé à Paris 19ème mais possibilité de télétravail compte tenu de la situation sanitaire  

mailto:rh@chooseparisregion.org

