
 

OFFRE D’EMPLOI  

CHARGE.E DE PROJET VILLE DURABLE 

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 conduit 300 actions collectives 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. 

Conscient des enjeux croissants de l’urbanisation et du développement durable, MEDEF International a 
lancé en 2014 la task force Ville durable (TFVD). L’objectif de la TFVD est de créer des synergies entre les 
startups, les PME et les grandes entreprises afin de faire valoir les compétences françaises sur la chaîne 
de valeur de l’urbain dans le monde.  

A travers des réunions de travail avec des décideurs locaux ou régionaux étrangers, publics et privés, et 
des missions dans les pays à la recherche de solutions innovantes et adaptées à leurs besoins, la TFVD 
permet aux entreprises françaises de faire valoir leurs solutions à haut niveau. 

MISSIONS 

En intégrant dans votre réflexion les évolutions des stratégies nationales en termes de développement 
urbain, vous avez la responsabilité de l'animation et du suivi des actions de la task force et de la mise en 
œuvre de sa stratégie. 

Vous assurez notamment les missions suivantes : 

 vous alimentez un cadre de communication et de contacts privilégiés pour les entreprises 
françaises des métiers de l’urbain ; 

 vous animez le réseau de relations avec nos partenaires en France et à l'étranger ; 

 vous élaborez une feuille de route stratégique avec des groupes de travail et vous la mettez en 
œuvre ; 

 vous conduisez des actions collectives de promotion des solutions françaises (webinaires, 
réunions, missions, salons, accueil de délégations étrangères en France), en bonne 
coordination avec les conseils géographiques et Financements internationaux de MEDEF 
International; 

 vous identifiez des opportunités de marché à l’export (grands projets, donneurs d’ordre) 

 vous participez à la prospection de nouveaux membres et de fidélisation des membres de 
MEDEF International.  

PROFIL 

− Master 2 (école de commerce ou sciences po) 
− Première expérience professionnelle à l'international (VIE / VIA) 
− Solides connaissances en économie et en géopolitique, et des problématiques des entreprises 

dans le monde 
− Bonne connaissance des enjeux urbains mondiaux 
− Capacités rédactionnelles (analyse, synthèse) 
− Anglais courant 
− Travail en équipe 
− Créativité 
− Disponibilité 
− Aisance relationnelle 



 

− Résistance au stress 

MODALITES  

CDI à pourvoir dès que possible. Salaire selon diplôme et expérience. 

Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Géraldine Lemblé – recrutement@medefinternational.com  

mailto:recrutement@medefinternational.com

