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Johannesburg, 18/10/2017 
 

- OFFRE DE STAGE - 
Chargé(e) de Projets – Junior Trade Adviser 

• Informations générales :  

Bureau Business France de Johannesburg en Afrique du Sud (responsabilité sur la Zambie, le Mozambique et 
Maurice).  

Service d’affectation : Filière Art de Vivre - Santé : Mode, Décoration, Tourisme, Sport, Santé & Beauté 

Période de stage : de mi Janvier à fin Juin 2017 

Date limite de candidature : 10 Novembre 2017 

 

• Missions confiées : 

 

✓ Participation active à l’organisation d’une ou plusieurs opérations collectives: 

Colloque santé (Juin 2018) – programmation à confirmer 

- Préparer et/ou lancer la campagne de promotion de l’événement commercial (E-mailing, courriels 
personnalisés, etc.), 

- Approcher et relancer les prospects français (courriels, phoning, etc.), dans l’intention de les convaincre 
de participer aux différentes missions. 

- Organiser les programmes de rendez-vous : identifier de potentiels partenaires sud-africains,  
approcher ces opérateurs identifiés pour fixer des rendez-vous et rédiger des dossiers ‘entreprises’ 
(agenda des rendez-vous + fiches publiques présentant les opérateurs sud-africains). 

- Gérer les aspects logistiques et veiller au bon déroulement des opérations collectives lors de la venue 
des entreprises françaises. 

- Préparer le lancement des opérations prévues pour le premier semestre 2018 : campagne de promotion 
de l’événement commercial (plaquette commerciale, E-mailing, courriels personnalisés, etc.) 

 

 

✓ Soutien dans la réalisation des prestations commerciales individuelles, de type : 

- Profil opérateurs : liste qualifiée de partenaires potentiels  

- Test sur l’offre : Analyse du marché et des principaux acteurs afin de cibler un échantillon de partenaires 
potentiels (Importateurs, distributeurs) et ainsi leur présenter l’offre française (à partir de la plaquette 
et d’échantillons) et recueillir leurs retours.  

- Mission de prospection : organisation d’un programme de rendez-vous clé en main avec des partenaires 
identifiés et intéressés par l’offre française, avec au préalable étude et compréhension de l’activité de 
l’entreprise française ainsi que l’état du marché sud-africain pour ces secteurs 

- Suivi de contacts : accompagner nos clients jusqu’à la signature d’un contrat 
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✓ Support à l’organisation d’évènements multisectoriels  

 

✓ Missions éditoriales : 

- Aide au quotidien pour soutenir les entreprises françaises dans leurs efforts de connaissance du marché 
sud-africain (veilles informatives et concurrentielles…) 

- Suivi quotidien de l’activité économique locale dans le but de mettre à jour notre base de données 
sectorielle et rédiger des articles de présentation ou de synthèse (Brèves, Tweets, fiches de marché) 

- Mise à jour de l’Analyse et Potentiel de marché « Le marché de la santé en Afrique du Sud en 2017 ». 
 
 

• Compétences recherchées :  

- Vous maîtrisez parfaitement l'anglais et le français (oral et écrit), le portugais sera un plus.  
- Une connaissance en stratégie d’entreprise et une première expérience en commercial est fortement 

recommandée. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de communication orale et écrite alliées à un 
très bon sens de la formalisation.  

- Diplomate, votre excellent sens relationnel vous permet d'être à l'aise avec différents niveaux 
d'interlocuteurs et d'apprécier le travail en équipe. Vous êtes capable de travailler dans l'urgence et de 
prioriser vos tâches. Une expérience ou des connaissances des secteurs art de vivre et santé seraient 
un plus. 

 

• Profil du stagiaire recherché :  

- Ténacité, motivation et dynamisme 
- Excellente fibre commerciale  
- Capacité d’adaptation et d’intégration 
- Volonté de s’investir au-delà des missions confiées et prise d’initiatives  
- Capacité à s’organiser et à respecter les délais 
- Ethique professionnelle 
- Bonnes qualités de compréhension, de synthèse et de rédaction (anglais et français) 
- Connaissances des secteurs art de vivre et santé appréciées 

 
 

• Conditions de stage :  

- Gratifications mensuelles de 554 € versées en monnaie locale sur place  

- Permis de conduire international  

- Frais de visa, de billets d’avion, de logement et de location de véhicule et d’essence à la charge des 

stagiaires 

 

• Contact :  

CV et lettre de motivation à rédiger à l’attention de M. Maxime Housard de la Potterie, Conseiller Export – Art 

de vivre et Santé, maxime.housard@businessfrance.fr. 
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