
 

 

 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN MALAISIE / BUSINESS FRANCE 
The Intermark, Level 31, Integra Tower, 

348, Jalan Tun Razak, 50 400 KUALA LUMPUR 
Mail : kualalumpur@businessfrance.fr - www.businessfrance.fr  

 

Le Bureau Business France de Malaisie recherche un collaborateur pour un poste de : 
 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT 

Poste de vacataire à temps plein sur une durée déterminée de 3 mois : 
fin novembre 2020 à fin février 2021 

Poste de vacataire à temps complet régi par le droit malaisien. 
 
Business France en quelques mots 
 
Business France, dont le siège est basé à Paris, accompagne les entreprises françaises à 
l'international et les entreprises étrangères pour leur investissement en France. 
Au sein de l’Ambassade de France en Malaisie, le bureau de Business France basé à Kuala Lumpur 
est composé d’une équipe de 8 personnes, organisée en 4 grandes filières sectorielles : Industrie & 
Cleantech, Tech & Services, Agrotech et Art de Vivre Santé. 
 
Fonction 
 
A la suite d’un départ temporaire à venir pour congés de maternité, Busines France Malaisie est à la 
recherche d’un collaborateur (autorisé à travailler en Malaisie) qui contribuera au développement 
des filières Agrotech et Art de Vivre Santé en particulier, mais qui, suivant le plan de charge du 
bureau, pourrait être amené à apporter également son appui aux autres filières. 
Il exercera les activités suivantes entres autres (points prioritaires non exhaustifs) : 

• Identifier et approcher des partenaires commerciaux et clients potentiels en Malaisie des 
entreprises françaises accompagnées par Business France (appels téléphoniques, réseaux 
sociaux, salons, networking…). 

• Organiser des programmes de rendez-vous BtoB pour les entreprises accompagnées, ainsi 
que des opérations collectives (webinaires, colloques…). 

• Rechercher des informations sectorielles, des acteurs du secteur, des évolutions 
règlementaires, des appels d’offres à venir. 

• Rédiger des brèves, études de marché, veilles sectorielles et fiches marchés (en français le 
plus souvent, mais aussi parfois en anglais suivant le besoin de l’entreprise cliente). 

 
Compétences et profil recherchés : 
 

• Maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit comme l’oral et si possible du malais. 

• Formation Bac+4/5 en business ou commerce international. 

• Expérience significative dans le développement commercial. 

• Compétence commerciale (prospection, écoute et sens relationnel client). 

• Esprit d'équipe. 

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

• Rigueur, culture du résultat, organisation et autonomie. 

• Sens de l’organisation et capacité à gérer des aspects logistiques d’une opération. 

• Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Teams etc. 
 
CV et lettre de motivation à envoyer d’ici le 9 novembre 2020 svp à : 
lyslie.legendre@businessfrance.fr et xavier.fravaldecoataparquet@businessfrance.fr  
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