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Le bureau Business France Malaisie recherche un collaborateur pour un poste à temps plein de : 
 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT – Responsable de la filière AgroTech 
 
Poste à temps complet régi par le droit malaisien.  
 
 
Cadre : 

 
Organisé par filières sectorielles, le bureau Business France Malaisie accompagne les PME 
françaises dans leur développement sur le marché malaisien : réalisation d'études de marché, 
soutien stratégique et logistique à l'organisation de missions de prospection, organisation 
d'événements de promotion, rédaction d'articles et de brèves sur l'actualité sectorielle et 
économique du pays, etc. 
 
Basé à Kuala Lumpur, notre bureau fait partie intégrante du réseau Business France dont le siège 
est situé à Paris. Business France, structure née de la fusion d'Ubifrance et de l’Agence française 
pour les investissements internationaux, est l'Agence au service de l'internationalisation de 

l'économie française et du développement des entreprises. 
 
Fonction : 
 
La filière AgroTech est composée de 2 personnes : le responsable de la filière et un chargé de 
développement à mi-temps. 
 
Sous la responsabilité du Directeur Pays et en liaison avec les correspondants à Paris et à 
l’étranger (réseau ASEAN-Océanie plus particulièrement), le responsable de la filière AgroTech 
aura pour objectif d’accompagner les entreprises françaises à chaque étape de leur 

développement sur le marché malaisien, en s’appuyant sur  : 

• ses connaissances des marchés locaux et de leur fonctionnement ; 

• le catalogue des produits et prestations de l’Agence (gammes conseil, contacts, 
communication et VIE). 

 
La mission du responsable de la filière : 
 

• Responsabilité du pôle AgroTech : management d’un chargé de développement, suivi 
des objectifs, programmation évènementielle, travail en équipe avec le réseau Business 
France AgroTech en ASEAN-Océanie ; 

• Organisation d’opérations collectives : mission de découverte d’un marché, rencontres 
acheteurs, colloques techniques, Pavillon France sur salon, etc.  ; 

• Vente et réalisation de prestations individuelles  : étude de marché, sélection de 

contacts, test sur l’offre, mission de prospection, etc. ; 

• Accompagnement et suivi personnalisé : identification de nouveaux prospects et suivi 
clientèle (fidélisation) ; 

• Analyse et veille des secteurs concernés : identification et contacts réguliers avec les 
opérateurs publics et privés, rédaction d'articles et brèves de veille, suivi de la 
réglementation locale et régionale en la matière ; 

• Rédaction de produits éditoriaux : rédaction/actualisation de fiches marché sur le 
secteur, Analyse de Potentiel du Marché, etc. 

• Contribution à l’animation et la mise en valeur du bureau de Kuala Lumpur tout en 
gardant une synergie avec le réseau ASEAN-Océanie. 
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Compétences et profil recherchés : 

 

• Diplômé(e) d’une université / école en commerce ou management ; 

• Excellent niveau de français, d’anglais et idéalement malais, à l’écrit comme l’oral ; 

• Culture du résultat (pilotage par objectifs quantitatifs et qualitatifs) ; 

• Appétence pour les activités commerciales et les secteurs en portefeuille ; 

• Très bon sens relationnel pour des contacts avec les entreprises ; 

• Curiosité et capacités à rechercher et analyser de l’information ; 

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Sens de l’organisation et capacité à gérer des aspects logistiques lors d’évènements et 
d’accompagnement de délégations ; 

• Maîtrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 
 
Contact :  
 
Envoyer votre CV (en anglais) et lettre de motivation à : kualalumpur@businessfrance.fr 
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