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OFFRE D’ALTERNANCE 
DEVELOPPEMENT DU RESEAU DES START-UPS EN AFRIQUE ET EN ASIE 

A pourvoir dès que possible 

MEDEF International est le premier réseau d’affaires privé français à l’international. Constitué en association loi 
1901 créée il y a 30 ans par le MEDEF, MEDEF International permet aux entreprises françaises de gagner de 
nouveaux marchés dans les pays émergents et en développement.  

MEDEF International accompagne les entreprises de toutes tailles (de la start-up au CAC40) et de tous secteurs 
dans leur développement, grâce à de nombreuses actions géographiques et filières (environ 200 par an).  

Créé en 2016, l’index Up40 rassemble les start-ups françaises les plus actives en Afrique. Il a pour objectif de 
rendre visibles les succès d’entrepreneurs français sur ce continent, en proposant aux jeunes entreprises 
innovantes sélectionnées des services adaptés à leurs besoins. 

Afin d’animer ce réseau d’entrepreneurs, MEDEF International recherche un talent capable d’enrichir ce réseau 
sur l’Afrique et de le développer sur l’Asie. 

MISSIONS 

Avec l’appui des experts géographiques de MEDEF International, vous : 

 identifiez, recrutez, fidélisez et animez le réseau des start-ups membres de l’Index ; 
 organisez des « Up Events » avec les membres de l’Index et les adhérents de MEDEF International ; 
 participez à des évènements, conférences sur les start-ups, l’innovation à l’international ; 
 mettez à jour le tableau de bord et les données clés des membres de l’index ; 
 suivez l’actualité des start-ups membres de l’index et animez les réseaux sociaux ; 
 rédigez une newsletter à destination des membres de l’index.  

PROFIL 

 Master 1 ou 2 (école de commerce, communication, Sciences Po) 

 Culture digitale, première connaissance des structures d’accompagnement & incubateurs 

d’innovations françaises à l’international ; 

 Connaissance de l'environnement politique et économique international 

 Intérêt pour la stratégie de développement des entreprises à l’international 

 Esprit entrepreneurial, réactivité, créativité et polyvalence 

 Aisance relationnelle 

 Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 

 Autonome et dynamique; 

 Anglais courant ; 

 Le + : une expérience dans une start-up ou un incubateur et/ou une expérience en Afrique ou en 

Asie 

MODALITES POUR POSTULER 

Envoyer lettre de motivation et cv par mail à recrutement@medefinternational.com avant le 30 septembre 2020 
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