
 Doha, le 12/07/2018 
 
 

OFFRE DE STAGE (6 MOIS) A POURVOIR AU QATAR 
Chargé(e) de Développement  

Poste basé à Doha à pourvoir du 2 septembre 2018 au 28 février 2019 
 
 

BUSINESS FRANCE, près l’Ambassade de France, est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est 
chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des 
investissements internationaux en France.  

 

BUSINESS FRANCE dispose d’un bureau régional basé à Dubaï et d’une antenne à Doha, dédiés à l’accompagnement des entreprises 
françaises dans leur développement au Moyen-Orient sur la base de prestations de services. 

 

BUSINESS France QATAR recrute un « Chargé(e) de développement » en stage de 6 mois, pour l’organisation du Forum France Qatar (25-
26/11/18), l’actualisation du Guide des Affaires au Qatar 2019, et l’appui du bureau dans ses activités quotidiennes.  

Ce(tte) Chargé(e) de Développement sera placé(e) sous l’autorité directe de la Responsable du bureau. 

 

Principales missions : 

- Préparer des listes de prospects locaux ciblés pour leur présenter les sociétés françaises participant au Forum France Qatar ; 

- Monter des programmes de rendez-vous avec des acteurs locaux que souhaitent rencontrer les entreprises françaises ; 

- Rédiger le dossier de restitution avec programmes, coordonnées et fiches de présentation des sociétés locales à rencontrer ; 

- Appuyer le bureau dans l’organisation du Forum France Qatar ; 

- Actualiser le Guide des Affaires au Qatar, ouvrage de référence pour les sociétés françaises souhaitant exporter et s’implanter au Qatar ; 

- Identifier des contrats de partenariat (levée de sponsoring et apports en nature) avec des intermédiaires du commerce au Qatar (cabinets 
juridiques, fiscalistes, banques/assurances, agences immobilières, experts-comptables, agences de recrutement, Conseillers du Commerce 
extérieur français, cabinets de conseil, etc.) ; 
- Rédiger et réactualiser des brèves d’information, des fiches de marché, des études et veilles sectorielles, etc. 

Ce(tte) Chargé(e) de Développement pourra, par ailleurs, se voir confier d’autres missions. 

 
Profil recherché : 
- Français, anglophone (arabophone est un plus).  
- Etudiant Science Po, école de commerce ou équivalent universitaire spécialisation relations internationales ou langues étrangères 
- Capacités d’organisation, d’analyse et de résolution de problèmes. 

- Sens des responsabilités, disponibilité et proactivité. 
- Sens commercial, excellent relationnel et capacités rédactionnelles en français et en anglais. 
- Maîtrise de la suite Microsoft Office 2010 et du système d’exploitation Windows 10. 
 
Gratification et obligations :  
Stage conventionné par un établissement supérieur français. Le candidat doit avoir un logement au Qatar (Business France ne prend pas en 
charge le logement). Il percevra une gratification mensuelle à hauteur du montant de la gratification minimale de stage 2018 officielle + 
d’une indemnité de déplacement. 
 
Date limite de candidature et contact : 

Ce stage conventionné par un établissement supérieur français est basé à Doha. Il est à pourvoir à compter du 2 septembre 2018 pour une 
durée de 6 mois, soit jusqu’au 28 février 2019.  

 

Les personnes intéressées par cette offre de recrutement sont invitées à remettre, au plus tard le 30 juillet 2018, leur 
dossier de candidature en français (curriculum vitae, lettre de motivation) en version électronique à : 

Mme Christelle Peyran (christelle.peyran@businessfrance.fr) 

Responsable BUSINESS FRANCE QATAR 

 

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour un entretien. 

mailto:christelle.peyran@businessfrance.fr

