
 

Chargé(e) de communication internationale 
 

Choose Paris Region recherche un(e) chargé(e) de communication internationale , 
anglais courant. 

Vous aimez travailler sur des projets concrets et variés, dans une organisation 
d’intérêt général ? Vous avez le sens du collectif ? Postulez pour nous rejoindre ! 

Pourquoi rejoindre Choose Paris Region ? 

Choose Paris Region est l’agence d’attractivité de la Région Ile-de-France : nous 
attirons et accompagnons les entreprises étrangères, les productions audiovisuelles 
et les talents internationaux afin qu’ils s’implantent dans la région. Nous sommes 90 
collaborateurs entre Paris, les USA et la Chine. Nous avons une mission de valoriser 
les atouts de la région, de convaincre nos interlocuteurs, et de leur apporter un 
accompagnement de qualité dans leur installation.  

Les points forts de l’agence : 

 Une association au service de l’intérêt général, tournée vers l’avenir, 
 Des collaborateurs passionnés et des projets variés. 
 Des temps dédiés pour se former en continu, des intervenants extérieurs sur 

des sujets inspirants. 

Les missions en détails : 

Le pôle Marketing et Communication développe la notoriété de l’Ile-de-France et son 
image positive auprès d'une cible internationale, essentiellement composée de 
dirigeants et décideurs d'entreprises, mais également de prescripteurs et leaders 
d'opinion, ambassades, journalistes. Dans ce cadre, vous aurez les missions 
principales suivantes, en français et en anglais : 

 Contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication internationale et 
du planning éditorial sur les réseaux sociaux, être force de proposition sur de 
nouvelles approches grâce à votre expérience en community management et 
en communication digitale, 

 Participer à l’animation de nos réseaux sociaux et au sponsoring de post-clés 
qui démarquent l’agence, 

 Créer et rédiger des contenus avec nos experts filières, en apportant votre 
savoir-faire éditorial et vos compétences en marketing de contenu: guides et 
brochures, success stories et articles, emailings, vidéos, supports marketing, 

 Editer nos newsletters sectorielles mensuelles en lien avec les experts de 
l’agence, en s’inscrivant dans notre stratégie de marketing digital, 



 Editer et créer des contenus pour le site internet, en appliquant les techniques 
de SEO adaptées. 

 Participer à l’organisation d’évènements de dimension internationale (salons, 
forums…) 

 Effectuer une veille concurrentielle communication et e-réputation et proposer 
des actions en lien avec ces analyses.   

Ce poste est fait pour vous si : 

 Vous parlez un anglais courant et que vous êtes aussi à l’aise pour rédiger 
des contenus inspirants et convaincants en français qu’en anglais, 

 Doté(e) d’une forte sensibilité digitale, vous maîtrisez parfaitement les outils 
de communication digitale et les réseaux sociaux, 

 Vous êtes apprécié(e) pour votre organisation et votre réactivité, et aimez 
gérer plusieurs projets en même temps avec des collègues de métiers variés. 

Compétences recherchées : 

 Anglais et français courant, grandes qualités rédactionnelles. 
 Première expérience réussie au sein d'un service communication, marketing, 

d'une agence de communication ou de relations presse. 
 Aisance relationnelle reconnue, capacité à adapter son discours en fonction 

des interlocuteurs et des situations. 

Conditions du poste : 

 CDI à pourvoir dès que possible  
 Locaux à Paris 8. Télétravail 3 jours par semaine, organisation flexible. 
 Rémunération : entre 32 et 36 k€ annuels, suivant expérience. 
 Prise en charge à 60% des tickets restaurants, indemnité mensuelle de 

télétravail, remboursement à 100% de l’abonnement de transports en 
commun, prise en charge à 100% de la mutuelle et prévoyance. 

  28 jours de congés payés + 17 jours de JRS  

Choose Paris Region, qui sommes-nous ? 

Choose Paris Region travaille en partenariat avec les acteurs publics et privés d’Ile-
de-France pour construire une offre territoriale attractive, assurer sa promotion, et 
offrir un service d’accompagnement sur mesure aux entreprises internationales qui 
souhaitent se développer dans la première région économique d’Europe. 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. Nous 
accompagnons plus de 400 projets de production cinématographique et 
audiovisuelle 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. 


