
Paris Ile-de-France Capitale Economique 

Stagiaire chargé(e) de mission développement et communication internationale 

 

Fiche de poste 

Stagiaire Chargé(e) de mission 

Développement et Communication internationale 

Stage - 6 mois - Paris 

 

PARIS ILE-DE-FRANCE CAPITALE ECONOMIQUE 

Paris Ile-de-France Capitale Economique rassemble les entreprises, fédérations et 

établissements publics qui contribuent au projet du Grand Paris. 

Pour renforcer l’attractivité de la région capitale, l’association assure trois missions centrales : 

- promouvoir les savoir-faire des “Grand Paris Makers
®

” en menant des déplacements à 

l’étranger et en accueillant des délégations internationales ; 

- attirer des investissements internationaux dans le Grand Paris ; 

- engager des chantiers de réflexion sur les facteurs d’attractivité (groupes de travail, 

études et benchmarks) et porter ces propositions stratégiques auprès des décideurs. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie internationale, Paris Ile-de-France 

Capitale Economique recrute un(e) stagiaire chargé(e) de mission Développement et 

Communication internationale. 

 

MISSIONS DE STAGE 

- Participer à l’identification des nouvelles cibles pour le déploiement du réseau 

international de l’association 

- Participer à la définition de l’offre (sourcing des projets, proposition de parcours de 

visites thématiques) en lien avec les membres et partenaires de l’association 

- Concevoir des supports de communication (digitale et print) à destination des cibles 

identifiées et développer de nouveaux canaux de communication pour valoriser les 

actions internationales mises en œuvre 

- Assister l’équipe de Paris Ile-de-France Capitale Economique dans l’organisation de 

l’accueil des délégations et la préparation des déplacements internationaux 

- Assurer le suivi et le reporting des actions entreprises avec les délégations internationales 

- Réaliser une veille sur les nouveaux projets dans le Grand Paris et contribuer à la 

newsletter multilingue à destination des contacts internationaux 

- Participer à la préparation des événements de l’association  



Paris Ile-de-France Capitale Economique 

Stagiaire chargé(e) de mission développement et communication internationale 

COMPÉTENCES REQUISES 

- Profil Bac+4/5 (idéalement Master 2) 

Ecole de commerce - IEP - Marketing et Communication 

- Maîtrise de l’anglais (compétence professionnelle exigée) 

- Maîtrise des outils numériques (bureautique et Wordpress) 

- Excellente capacité rédactionnelle 

- Intérêt pour les grands projets urbains en cours et à venir dans le Grand Paris 

 

QUALITÉS REQUISES 

- Intérêt pour les questions d’attractivité des territoires et de développement économique  

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacité d’adaptation 

- Qualités humaines, relationnelles et d’écoute 

- Esprit d’initiative 

- Rigueur 

- Sens de l’humour 

- Autonomie 

 

La maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères (hors anglais) serait un plus, ainsi que la 

connaissance du fonctionnement associatif. 

 

CONDITIONS DE STAGE 

39h / semaine - 800€ nets / mois 

Tickets restaurant et remboursement passe Navigo 

Lieu du stage : 2, place de la Bourse - 75002 Paris 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Adressez vos candidatures (CV + lettre de motivation) à : 

contact@gp-investment-agency.com 

 


