
 
 
 

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 V.I.E (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 64 pays. 
Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. Pour plus d’informations: 
www.businessfrance.fr 
 
Composé d’une dizaine de collaborateurs, le bureau de Zurich cherche à partir du 1er février 2018 : 
 

Un(e) Conseiller(ère) Export (H/F) 
Filière « Industrie et Cleantech » 

 

Missions et projets : 

• Accompagner les entreprises françaises dans la recherche de clients en Suisse (B to B) 

• Identifier et contacter les prospects suisses correspondants à la cible des entreprises françaises 

• Organiser des missions collectives (délégation d’entreprises) : concevoir un évènement, proposer la 
thématique, associer des partenaires locaux, gérer le budget de l’opération, recruter des 
entreprises françaises et suisses, assurer la communication de l’opération, organiser la logistique. 
Par exemple, en 2018 une opération avec une trentaine d’entreprises aura lieu au CERN à Genève. 

• Tenir à jour les profils des entreprises dans la base de données interne 

• Suivre l’actualité du secteur et rédiger des fiches sectorielles d’information  

• Se déplacer sur des salons professionnels en Suisse, en France et en Allemagne 
 
Profil et compétences : 

• Etudes supérieures commerciales ou autres 

• Très bonne maîtrise de l’allemand et du français, bon niveau d’anglais souhaité 

• Intérêt pour le secteur de l’industrie, de l’énergie, des transports et des Cleantech 

• Idéalement, connaissance du marché et des acteurs en Suisse et en France 

• Compétences en organisation d’événements, en gestion de projets et expérience dans le B to B 

• Sens du service client, esprit d’équipe, capacité d’adaptation, autonomie, force de proposition, 
conscience et engagement professionnels, bonnes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et 
d’analyse 

  
Lieu de travail :  

• Business France, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, Suisse 
 
Candidature :  

• Date limite : 17 décembre 2017  

• Candidature à envoyer à zurich@businessfrance.fr avec lettre de motivation en français ou en 
allemand, curriculum vitae, diplômes et lettres de référence. 

 
Type de poste : 

• Temps plein 

• Contrat à durée indéterminée 
 

Rémunération : 

• Fixe selon profil et expérience : 71 à 77 000 CHF brut annuel 

• Prime de performance jusqu’à 15 % du salaire annuel 

http://www.businessfrance.fr/
mailto:zurich@businessfrance.fr

