
 

 

 
 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE 
BUSINESS FRANCE – BUREAU DE TUNIS 

 

 
 Date : 13/01/2017 
 

FICHE DE POSTE 
 

Appui à l’organisation d’un événement dans le secteur ferroviaire 

Vacation de 03 mois 

DATE DE PRISE DE FONCTIONS : février 2017 

 
Salaire : 1046 TND bruts mensuels 
 
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. Elle gère 
et développe le VIE (Volontariat International en Entreprise). Créée le 1er janvier 2015, Business 
France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les investissements 
internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. 
Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. 
 
Mission : 
 
Dans le cadre de son activité d’appui aux exportateurs français, le Bureau Business France Tunisie 
organise le 17/05/2017 une rencontre d’affaire dans le secteur ferroviaire. 
 
Le(a) candidat(e) sélectionné(e) sera en charge de la commercialisation de l’événement auprès 
des entreprises françaises actives dans le secteur ferroviaire et contribuera à son organisation 
logistique. 
 
Niveau d’experience et Compétences requises : 
 

 Profil commercial avec un minimum de deux années d’expérience 

 Ecoute client, force de proposition, bonne capacité d’analyse  

 Esprit d’initiative, sens de l’organisation et du travail en équipe, qualités rédactionnelles 
et de synthèse 

 Parfaite maitrise de la langue française (écrit et parlé) 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV au format PDF de préférence) devront être 
transmises par courrier électronique à l’adresse tunis@businessfrance.fr , avant le 27  

janvier 2017 
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