
 
 
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 un(e) assistant(e) projet business international 
 
Dans le cadre de l’accueil des investisseurs internationaux en Ile-de-France et de leurs talents, vos 
missions seront les suivantes :   
  

1. L’enrichissement de l’offre vitrine Industrie en Ile-de-France afin d’attirer des investisseurs 
industriels internationaux en lle-de-France et de les accompagner dans leur projet 
d’implantation :  

1. Mises à jour de l’offre vitrine des sites industriels clés en main et du marketing de 
l’offre en lien avec le Pôle marketing  

2. Participation aux dossiers d’offres et à l’accompagnement en réponse au cahier des 
charges des investisseurs industriels envisageant une implantation en Ile-de-France  

3. Participation au contenu d’évènements dédiés et réunion d’animation avec les 
partenaires du comité des territoires  

4. Veille économique sur les évènements et thématiques dédiés en faveur de l’industrie 
5. Benchmark européen sur l’offre et services d’accompagnement des investisseurs 

industriels  
  

2. La structuration et l’enrichissement de l’offre Brexit :  
  

1. Contribution à la définition et la mise en œuvre de l’offre d’accompagnement dédiée 
aux projets d’investissements ou de relocalisation et de l’accueil des talents dans le 
cadre du Brexit 

2. Réalisation d’un benchmark sur l’offre et services d’accompagnement dédiés au Brexit 
proposés aux entreprises étrangères  

3. Participation à l’identification de freins relatifs à la localisation des projets 
d’investissements ou de relocalisation et de l’accueil des talents en Ile-de-France  

4. Participation à l’élaboration et l’animation du marketing de l’offre en lien avec le Pôle 
Marketing 

  
  
 
Profil :  
Bac+ 4/5 en école de commerce ou université (formation type international business) 
Anglais professionnel 



 
 
Esprit d’équipe, curiosité, esprit d’initiative 
Intérêt pour l’environnement international 
 
 
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  

mailto:rh@chooseparisregion.org

