
 

OFFRE D’EMPLOI – A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

CHARGE.E DE PROJET EUROPE 

MEDEF International est le 1er réseau français privé dans le monde et promeut les solutions des entreprises françaises 
sur les marchés émergents et en développement. Doté d’une double mission d’influence et de développement des 
affaires, MEDEF International conduit plus de 200 actions par an, en France et à l’étranger, afin de faciliter les 
échanges, fédérer et valoriser leur savoir-faire et leur expertise auprès des décideurs, donneurs d’ordre et 
prescripteurs publics et privés du monde. 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du directeur des opérations, vous êtes en charge des actions menées avec de l’Europe 
occidentale, centrale, orientale et balkanique. 

Vous intégrez dans votre réflexion les besoins des entreprises françaises et les évolutions géopolitiques et 
économiques des pays de la région. Pour ce faire, vous animez et enrichissez un réseau de relations avec nos 
membres, ainsi qu’avec les partenaires publics et privés (patronats, fédérations professionnelles, réseaux 
diplomatiques, gouvernements), en France et à l'étranger, organisez et nourrissez les rencontres de haut niveau et 
proposez des actions à mener pour promouvoir les solutions des entreprises françaises et les partenariats. 

PROFIL 

− Expérience 

2 à 3 ans dans l’un des pays de la région susmentionnée (VIE – VIA) 

− Formation 

Master 2 (école de commerce, Sciences Po) 

Anglais courant, maîtrise d’une autre langue appréciée  

Solides connaissances en économie et en géopolitique, des cultures et modes de fonctionnement des pays concernés 

Bonne connaissance des problématiques des entreprises et des interlocuteurs institutionnels de la région 

− Qualités  

Excellentes capacités rédactionnelles (analyse et synthèse) 

Aisance relationnelle 

Sens de la diplomatie 

Sens de l’organisation 

Capacité à construire et développer un réseau 

Déplacements à l’étranger (4 à 5 par an en temps normal) 

Flexibilité 

Très bonne résistance au stress / capacité à travailler dans l'urgence 

Créativité, force de proposition 

Capacité à travailler en équipe  

MODALITES POUR POSTULER 

CDD de renfort sur 12 à 18 mois ; salaire en fonction du diplôme et de l’expérience 

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

mailto:glemble@medef.fr

