Détail de l'offre : Business France recrute Chargé de développement Art de vivre - Santé à Pékin
Titre Business France recrute Chargé de développement Art de vivre - Santé à Pékin
Description du poste • Participation à l’ensemble de l’activité commerciale sous la supervision du Chargé
d’affaires Santé ;
• Préparation des premières réponses aux entreprises et des propositions commerciales ;
• Réalisation de prestations de services aux entreprises : organisation de missions de
prospection, de tests sur offre, rédaction d’études personnalisées, etc ;
• Participation à l’activité éditoriale, recherche d’informations en anglais, synthèse et
rédaction d’articles en français dans le cadre de veilles sectorielles, notamment le secteur
santé ; rédaction de brèves sur les activités du pôle ;
• Participation à l’organisation d’opérations collectives : missions collectives, rencontres
d’acheteurs, notamment pour les aspects logistiques et la gestion des contacts entre les
sociétés françaises et chinoises ;
• Participation à l’animation et la gestion du Club Santé (CR, rédaction newsletter,
coanimation) ;
• Développement et suivi des contacts français et chinois de la filière santé.
Type de contrat Emploi
Société Ambassade de France en Chine
Descriptif de la société Délai du dépôt de candidature : 31/07/2019 - 12/08/2019
Contact : pekin@businessfrance.fr
Référence : CDD/AVS/PEK/2019
Date de prise de fonction : 01/09/2019
Localisation Pekin
Pays Chine
Profil recherché - Formation BAC + 4 ou 5, idéalement scientifique dans les domaines de la santé
- Expérience professionnelle (stages conventionnés) souhaitée en Chine.
- Une expérience professionnelle minimum d’1 an, l’idéal serait que cette expérience ait
eu lieu en Chine.
COMPETENCES REQUISES :
• Maitrise orale du mandarin nécessaire. La maitrise écrite du chinois, bien que non
obligatoire, sera considérée comme un atout.
• Excellentes qualités rédactionnelles en français
• Excellentes qualités relationnelles : très bon sens du contact, capacité à développer un
portefeuille de contacts dans un contexte chinois ;
• Motivation pour accompagner des sociétés françaises dans leurs premiers contacts
commerciaux en Chine ; nécessité d’avoir une grande maturité dans le contact avec les
sociétés françaises ;
• Sens de l’organisation, efficacité et rapidité ;
• Autonomie, flexibilité et capacité à traiter plusieurs dossiers en même temps et dans les
délais imposés ; capacité à faire face à une grande charge de travail ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Capacités à rechercher de l’information en chinois, français, anglais sur les différentes
sources du réseau Business France (base de données, presse spécialisée, etc.) ;
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel et Powerpoint).
Secteur Services Divers aux entreprises
Disponibilité 1 mois
Email du contact pekin@businessfrance.fr

