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Business France est l’agence gouvernementale au service de l’internationalisation de l’économie 
française. Elle accompagne les entreprises françaises à l’export et les investisseurs étrangers en 
France, promeut l’attractivité économique de notre pays et gère le Volontariat International en 
Entreprises (V.I.E). Business France compte 1420 collaborateurs répartis dans 75 bureaux en France 
et à l’étranger et couvrant 110 pays au total. 
 
En 2020, Business France a entre autres accompagné 6420 entreprises françaises à se projeter à 
l’export, porté 8020 V.I.E à l’étranger et accompagné 707 projets d’investissements étrangers ayant 
conduit à la création ou au maintien de 22479 emplois en France. 
 
Le département « Invest » de Business France est chargé de la prospection et de l’accompagnement 
des projets d’investissements internationaux créateurs d’emplois et de valeur en France. Il s’appuie sur 
son réseau international, sa direction Invest à Paris et enfin le réseau des agences régionales 
d’attractivité pour apporter un service sur-mesure aux investisseurs étrangers. Depuis 2019, la France 
est devenue pour la première fois le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements 
internationaux créateurs d’emplois. Les entreprises allemandes, suisses et autrichiennes contribuent 
de manière substantielle aux investissements étrangers en France. 
 
Le bureau Business France de Düsseldorf, qui couvre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, recrute à 
partir du 1er mars 2022 pour une durée de 24 mois un(e) : 
 

 

CHARGE(E) D’AFFAIRES « INVEST » (VIA) POUR L’AUTRICHE 
 
 
Vos missions : 
 

• Rattaché(e) à l’Ambassade de France en Allemagne, vous intégrez le pôle Invest au sein du 
bureau Business France de Düsseldorf (56 personnes au total). Vous faites également partie 
de l’équipe régionale Invest zone Rhénane avec 11 autres chargé(e)s d’affaires basés en 
Allemagne (Düsseldorf), en Belgique (Bruxelles) et au Pays-Bas (Amsterdam) sous la direction 
d’un chef de pôle. 

• Vous êtes responsable d’un portefeuille d’entreprises susceptibles d’investir à l’international – 
startups, PME, ETI et grands groupes – qui correspond à une zone géographique : l’Autriche. 

• Vous rencontrez les cadres et dirigeants de ces entreprises et valorisez auprès d’eux les atouts 
de la France – talents, infrastructures, accès aux marchés, etc. – dans l’optique de détecter 
et/ou susciter des projets d’investissement en France. 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec l’Ambassade de France à Vienne, notamment le 
Service Economique, dans le cadre de la Diplomatie Economique. Vous accompagnez 
l’ambassadeur de France en Autriche en rendez-vous avec les dirigeants de grandes 
entreprises autrichiennes. 

• Vous accompagnez les projets d’investissement détectés – implantations, extensions, rachats 
d’entreprise – en collaboration avec les partenaires territoriaux de Business France (agences 
d’attractivité régionales ou métropolitaines françaises) jusqu’à leur aboutissement. 

• Vous menez, conjointement avec des partenaires territoriaux, des opérations ponctuelles de 
prospection et de promotion auprès d’entreprises autrichiennes. 

• Pour informer et conseiller les entreprises, vous vous appuyez entre autres sur le centre de 
ressources et le pôle expertise au siège de Business France, à Paris.  

 
Ce que nous vous offrons : 
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• Un métier très valorisant, des tâches extrêmement variées, au croisement de la vente, du 
conseil et de la diplomatie, 

• Un environnement de travail international, dynamique, au contact de dirigeants d’entreprises 
renommées, 

• Des déplacements réguliers en Autriche, notamment à Vienne, où vous avez même un poste 
de travail à votre disposition dans les locaux de Business France et du Service Economique de 
l’ambassade de France, 

• Un fort degré d’autonomie dans votre travail mais avec des équipiers (dont un mentor attitré) et 
un chef de pôle qui vous accompagnent au quotidien, 

• Un accès à de nombreuses formations sectorielles, commerciales, juridiques, fiscales et sur 
l’attractivité des territoires, à distance ou en présentiel, 

• Des bureaux modernes au cœur de Düsseldorf, 

• La possibilité de télétravailler (ordinateur portable et smartphone fournis) 

 
Votre profil : 
 

• Formation supérieure, par exemple école de commerce, Sciences Po, Master 2 en économie, 
commerce international ou autre, 

• Bonne maîtrise de l’allemand et de l’anglais oral et écrit, 

• Très bonne capacité rédactionnelle en français, 

• Tempérament commercial, sens de la diplomatie 

• Bonne capacité d’écoute, 

• Capacité à prendre des initiatives, à s’intégrer dans une équipe, 

• Permis de conduire indispensable (déplacements réguliers en Autriche). 

 
Candidatures exclusivement via le site Internet « Mon Volontariat International » 
Lien ➔ https://mon-vie-via.businessfrance.fr/offres/166728?method=null  
 
En cas de question, vous pouvez contacter Elias Rock, chef de pôle Invest pour la zone rhénane par 
mail elias.rock@businessfrance.fr  

https://mon-vie-via.businessfrance.fr/offres/166728?method=null
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