
 

 

 
 
 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE 
BUSINESS FRANCE – BUREAU DE TUNIS 

 

 
 
 

 
Poste à pourvoir au sein de Business France 

Vacation de 03 mois 
Date de prise de fonctions : avril 2019 

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. 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 d’un réseau présent en France et dans plus d’une soixantaine de 

pays.  

Mission : 

Dans le cadre de son activité d’appui aux exportateurs français, le Bureau Business France 

de Tunis est à la recherche d’une personne, de profil commercial qui, ayant une 

expérience de prospection et de montage d’événements commerciaux collectifs, 

contribuerait, notamment grâce à sa connaissance du marché tunisien, voire libyen, à 

l’organisation des différentes missions du bureau, en particulier dans la filière des biens 

de consommation, de la santé et de l’art de vivre. A l’issue de la période de vacation, il 

existe la possibilité de se voir proposer un contrat de travail de plus longue durée.  

 

Principales responsabilités : 
 

• Approfondir et/ou actualiser la connaissance du marché tunisien, voire libyen, en 

particulier dans les filières économiques relevant du portefeuille sectoriel afin 

d’élaborer des veilles sectorielles et identifier les opportunités  du marché ; 

 

 

• Conseiller les entreprises françaises intéressées de prospecter le marché tunisien, 

voire libyen, dans le cadre d’une démarche de prospection individuelle et /ou 

collective ; 

 

 

• Assurer l’organisation d’évènements collectifs, y compris sur des salons 

professionnels : pilotage de projet (budgétisation, reporting, etc.), suivi de 

dossiers, logistique (gestion de la relation avec les prestataires externes), etc. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Niveau d’experience et competences requises : 

Les candidat/e/s devront avoir, un profil commercial, une expérience 

professionnelle de 2 ans au minimum, faire preuve de rigueur dans le cadre de la 

gestion des dossiers et du suivi des clients, d’organisation de rendez-vous 

d’affaires, avoir des compétences pour organiser des campagnes d’e-mailing, de 

prospection téléphonique, de préparation des supports de communication 

(plaquette événementiel, site web), d’animation d’ateliers de promotion, etc. 

 

La mission confiée sollicitant une bonne intégration dans l’écosystème 

institutionnel tunisien et français (autres services de l’Ambassade, organisations 

entrepreneuriales, fédérations et syndicats professionnels,etc.), il est important 

d’avoir une bonne  attitude de travail en équipe et  de faire preuve d’un bon 

relationnel. 

 

Les candidat/e/s devront avoir une parfaite maîtrise de la langue française (écrit 

et oral) et arabe. 

Pour tout contact merci d’envoyer votre candidature avant le vendredi 29 mars 

2019,  à l’adresse suivante: maya.ghachem@businessfrance.fr 
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