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PAYS : COTE D’IVOIRE 

Bureau Business France de : ABIDJAN 

Date de prise de fonctions souhaitée : 09/01/2019 

CDD de 3 mois 
____________________________________________________________________________ 

 

INTITULE DU POSTE A POURVOIR : CHARGE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIE ET CLEANTECH 

 

MISSION ET ATTRIBUTIONS : 

(contexte, hiérarchie, secteurs concernés, tâches spécifiques) 

Le salarié de droit local aura pour mission de :  

• D’organiser la séquence abidjanaise des Rencontres d’affaires dans le domaine de l’Eau du 30 mars au 3 
avril 2020 

• continuer à développer l’activité de l’équipe I&C (prestations individuelles et prestations collectives) ; 

• représenter et positionner les intérêts de Business France vis-à-vis des partenaires et interlocuteurs 
locaux ; 

 

La mission, sous la responsabilité du Directeur de zone adjoint d’Abidjan, s’articulera autour de tâches spécifiques : 

 

i. Réalisation d’un événement collectif de la programmation Cote d’Ivoire 

Organisation de Rencontres d’affaires dans le domaine de l’Eau au Sénégal et en Côte d’Ivoire, 
du 30 mars au 3 avril 2020, en binôme avec son homologue du bureau de Dakar. 

 

ii. Dossiers individuels 

Accompagnement et suivi des prestations au bénéfice d’entreprises françaises (mission de prospection, étude 
de marché, etc.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Entretien de la relation avec les partenaires locaux : Bpifrance, AFD, autorités locales, fédérations 
professionnelles, etc. 

 

iv. Rédaction de brèves sectorielles. 
 

PROFIL : 

(formation, diplômes, expériences professionnelles) 

Niveau d'étude: Bac + 4 et plus  

Formation : ingénieur, école supérieure de commerce 

Première expérience souhaitée : technico-commercial, ingénieur d’affaires 

Domaines de compétences :  

• générales : économie, commerce international, communication, droit des affaires, sciences 
politiques.   

• sectorielles : technologies de l’information et de la communication 

 

COMPETENCES REQUISES : 

(qualités et connaissances spécifiques, langues…) 

- excellentes qualités relationnelles 

- capacités rédactionnelles avérées  

- disponibilité, du « cœur à l’ouvrage », énergie et enthousiasme 

- esprit d’initiative 

- capacité à travailler aussi bien en autonomie, qu’en équipe 

- bonne maitrise des outils informatiques (suite Office) et outils de communication-graphisme. 

 

 

 

   

 


