
 

OFFRE DE STAGE – CONVENTIONNE 

6 mois à partir de fin août / début septembre 2022 

Financements de projet à l’international 
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 a conduit, en 2021, 300 actions collectives, 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 facilite notamment l'accès des entreprises françaises aux marchés financés par les banques 
de développement multilatérales ou bilatérales (Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement, 
Banque asiatique de développement, Banque africaine de développement, BERD, BEI,AfD,…) , en conduisant des 
actions d'influence auprès des principaux donneurs d'ordre et prescripteurs. MEDEF International lance en 2022 
de nouveaux services d'accompagnement des entreprises, notamment les PME et le ETI, sur les financements de 
projets à l’international. 

MISSIONS 

Sous la supervision des chargées de projet Financements internationaux, basées à Paris et Washington, vous : 

 contribuez à la préparation et au suivi de formations à destination des entreprises sur le montage et la 
structuration de financements ; 

 contribuez à la rédaction d’une newsletter d’information sur les solutions d’assurance-crédit et 
d’investissement dans le cadre de projets à l’export ; 

 assurez un suivi des relations avec le secteur privé (entreprises) et les parties prenantes (agences de crédit 
export, fonds d’investissement, banques privées, banques de développement, fonds souverain, ...) ; 

 contribuez à la préparation, au déroulement et au suivi des webinaires ou des réunions entre les représentants 
des banques de développement et les entreprises françaises (préparation des réunions, mobilisation des 
intervenants, rédaction de dossiers préparatoires, de discours et de notes de synthèse, comptes-rendus, …) ; 

 participez à des conférences extérieures  

PROFIL 

 Master 2 (école de commerce, Dauphine, Sciences Po, avec spécialisation en finances / économie)  
 Premier stage dans un établissement financier souhaité 
 Bonne connaissance de l'environnement économique international et des acteurs du financement de 

projets 
 Intérêt confirmé pour la stratégie des entreprises à l’international 
 Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 
 Réactivité, créativité et polyvalence 
 Aisance relationnelle 
 Anglais courant + autre langue souhaitée 

MODALITES POUR POSTULER 

Envoyer lettre de motivation et cv par mail à glemble@medef.fr   

mailto:glemble@medef.fr

