Tunis, le 12 novembre 2020
OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de développement filière TECH & SERVICES & Communication digitale
Poste basé à Tunis
Business France est l’Agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle
est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la
prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et
l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires.
BUSINESS FRANCE dispose d’un bureau à Tunis dédié à l’accompagnement des entreprises françaises
dans leur développement international en Tunisie. Ce bureau est lui-même intégré à la zone Afrique
du nord (Tunisie/Libye, Algérie, Maroc) qui est organisée selon une expertise sectorielle.
Nous recrutons pour notre bureau de Tunis un(e) « Chargé(e) de développement », en contrat à durée
déterminée de 1 an, au sein de la filière TECH & SERVICES (Nouvelles Technologies - Innovation –
Services) basé au sein de l’Ambassade de France en Tunisie.
Principales missions :
• Participation aux services d’accompagnement commercial des entreprises françaises dans les
secteurs suivants : Numérique, télécommunications, TICS, formation professionnelle, activités
bancaires, services (distribution, franchise, audiovisuel, etc.)
• Prise en charge, écoute et conseils d’approche du marché tunisien en réponses aux entreprises,
• Réalisation d’activités d’accompagnement des entreprises françaises : organisation de missions de
prospection, études de marchés, tests sur offre, actions de communication digitale etc.,
• Organisation d’opérations collectives : colloques techniques, missions collectives, rencontres
d’acheteurs, busines expédition etc., notamment des aspects organisationnels, et gestion des contacts
entre les sociétés françaises et locales,
• Développer, qualifier et animer un portefeuille de contacts français et locaux de la filière TECH &
SERVICES, en lien avec les équipes de la zone Afrique du Nord et en France
• Contribuer à la mise en œuvre de la communication digitale Business France Afrique du Nord
• Participer à l’activité de production éditoriale : rédaction des brèves, veille sectorielle, newsletters
zone….
La polyvalence étant encouragée, le ou la Chargé(e) de Développement pourra, par ailleurs et
ponctuellement, se voir confier d’autres tâches de communication en fonctions des besoins.
Profil recherché :
• Bac +4, Bac +5, formation commercial, marketing ou équivalent, expérience professionnelle confirmée
• Francophone et Arabophone, anglais apprécié.
• Connaissance pour les secteurs d’activités en portefeuille (en particulier digital, innovation)
• Compétences en marketing / communication digitale, réseaux sociaux professionnels
• Excellentes qualités commerciales : très bon sens du contact, capacité à développer un portefeuille
de contacts et d’entreprises
• Excellentes capacités rédactionnelles en français, esprit d’analyse et de synthèse.
• Motivation pour accompagner des sociétés françaises dans leurs premiers contacts commerciaux en
Tunisie et sur la zone Afrique du nord.
• Sens de l’organisation et efficacité.
• Autonomie, flexibilité et capacité à traiter plusieurs dossiers en même temps et dans les délais
imposés.

• Capacité à travailler en équipe.
Date de prise de fonctions : 1er janvier 2021
Type de contrat :
Contrat à temps plein régi par le droit tunisien à durée déterminée d’un an.
Date limite de candidature : 25 novembre 2020.
Dossier de candidature en Français (CV, lettre de motivation) et sous format électronique (PDF) à
envoyer à tunis@businessfrance.fr
Notez bien que seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour un entretien.

