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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ DE PROJET IFIS 

MEDEF International est le 1er réseau français privé pour la promotion des entreprises françaises sur les 

marchés émergents et en développement. Doté d’une double mission d’influence et de développement des 

affaires, MEDEF International mène 200 actions par an, en France et à l’étranger, afin de faciliter les échanges, 

fédérer et valoriser le savoir-faire et l’expertise français auprès des décideurs, donneurs d’ordre et 

prescripteurs publics et privés du monde. 

MEDEF International a développé depuis une quinzaine d’années les relations avec les institutions financières 

internationales afin de promouvoir les solutions françaises dans les pays d’opération des banques. En effet, le 

financement des projets du secteur privé dans les pays émergents et en développement est un sujet clé face à 

la concurrence internationale. MEDEF International est une force de proposition pour présenter l’offre 

française de manière structurée aux bailleurs de fonds, proposer des solutions innovantes développées par nos 

membres, et réfléchir à des financements innovants pour les entreprises françaises. 

Pour renforcer ce dialogue stratégique avec les Institutions financières internationales et répondre aux besoins 

de ses membres, MEDEF International a notamment ouvert en 2019 un bureau de représentation à 

Washington auprès de la Banque mondiale, le FMI, la Banque interaméricaine de développement et les 

institutions américaines de développement (USAID, MCC). 

MISSIONS 

 En étroite collaboration avec le directeur général de MEDEF International et la représentante de 

MEDEF International à Washington, vous avez la responsabilité du développement, de l'animation, 

et du suivi des actions collectives avec les IFIs (Banque mondiale, BERD, BAfD, BAsD, BID, Banque 

islamique de développement, BAII) et l’administration (Direction générale du Trésor et MEAE 

principalement) en charge des questions de financements des entreprises françaises. 

En intégrant dans votre réflexion les évolutions des stratégies-pays et des secteurs, ainsi que les grandes 

réformes et les actualités de cet écosystème :  

 vous développez une stratégie de promotion du savoir-faire et des intérêts des entreprises français 

auprès des banques de développement ; 

 vous proposez et organisez des rencontres et des consultations avec les décideurs des Institutions 

financières internationales d’intérêt pour les entreprises françaises ; 

 vous animez et développez un réseau de relations avec nos partenaires (dont les fédérations, pôles 

de compétitivité et clusters) en France et à l'étranger ; 

 vous créez un cadre de communication et de contacts privilégiés pour les entreprises françaises ; 

 vous réfléchissez à des nouveaux modèles de financement des entreprises à l’international. 

PROFIL 

− Master 2 (école de commerce, finance, économie) 

− Première expérience professionnelle à l'international (VIE/VIA) ou dans une banque de 

développement 

− Solides connaissances en économie et en géopolitique, et des problématiques des entreprises dans le 

monde 

− Bonne connaissance des cultures et modes de fonctionnement des organisations financières 

internationales 
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− Capacités rédactionnelles (analyse, synthèse) 

− Anglais courant, espagnol souhaité 

− Travail en équipe 

− Créativité 

− Disponibilité 

− Aisance relationnelle 

− Résistance au stress 

MODALITÉS POUR POSTULER 

Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Géraldine Lemblé - glemble@medef.fr  
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