POSTE A POURVOIR A KUALA LUMPUR
Chargé(e) d’Affaires Export (Industrie & Cleantech)
Mission
Accompagnement des entreprises françaises sur des projets de développement export dans la filière Industrie & Cleantech
(transition énergétique, ville durable, environnement, aéronautique & spatial, industrie du futur, mobilités, hydrocarbures,
économie bleue, mines et infrastructures).

Principales responsabilités
En lien et sous la responsabilité du coordinateur régional de filière :
• Appui à la commercialisation des produits et services de Business France (prestations individuelles et opérations
collectives) auprès de clients français, notamment PME et ETI, en lien avec les équipes France ;
• Réalisation des prestations individuelles : études de marché (en français), analyse de l’offre française et son
adéquation au marché local, recherche de partenaires commerciaux, organisation de missions commerciales ;
assurer et garantir la qualité des prestations réalisées ; s’assurer de la satisfaction clients et suivi ;
• Organisation d’opérations collectives « Business Meetings », « Rencontres d’Acheteurs », « Pavillons France »,
« Colloques et Séminaires » et prestations associées ; mobilisation des entreprises françaises et de leurs
contreparties locales ;
• Veilles sectorielles (tendances et besoins des principaux acteurs locaux) et recherche d’opportunités pour l’offre
française en Malaisie ;
• Animation d’un réseau de partenaires locaux (institutionnels et/ou commerciaux) ;
• Gestion de la relation client (connaissance, suivi, satisfaction) ;
• Promotion de la Malaisie en France lors de salons professionnels et journées pays/sectorielles ;
• Visite de salons ou de congrès en Malaisie et participation à des séminaires sectoriels en France ;
• S’assurer d’une bonne coordination entre la filière Industrie & Cleantech Malaisie et les autres filières de la Zone
ainsi qu’avec la filière Siège/le réseau France ;
• Développer une expertise sectorielle ainsi qu’un large réseau de contacts en Malaisie ;
• Promouvoir les opportunités de marché auprès des acteurs en France (entreprises, régions, fédérations, clusters…),
à travers la rédaction de brèves/articles, webinaires, infographies, réseaux sociaux, déplacements sur des salons
professionnels en France, etc.
• Conseiller et accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement en Malaisie ;
• Identifier des opportunités d’investissement en France de la part d’entreprises malaisiennes ;
• Promouvoir la formule du VIE auprès des filiales locales de la filière.

Attendus pour occuper la fonction
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malaisien(ne) ou Francophone résident(e) et détenteur(rice) d’un visa de travail
Diplômé(e) d’une école de commerce (ou équivalent)
Expérience professionnelle en commerce international, avec une expertise dans les domaines précités
Bonne connaissance de l’offre française et malaisienne
Aisance commerciale en vente de prestations de conseil
Capacité de gestion de projet, de travail en équipe
Bilingue français-anglais et très bon niveau de Bahasa Malaysia requis. Excellent niveau rédactionnel en français
Aisance dans la conduite de la relation clients
Qualités commerciales, analytiques et rédactionnelles

Compétences
•
•
•
•

Connaissance de Business France
Animation et développement d’un réseau de partenaires
Compréhension des enjeux sectoriels des marchés et des écosystèmes
Conseil et sens du service

•
•
•
•
•
•

Agilité, adaptabilité
Rigueur, organisation, sens du résultat
Bonne communication et transmission de l’information
Sens du collectif
Autonome, curieux(se), dynamique
Force de proposition

Autres détails
•
•
•

Type de contrat : CDD de 36 mois, renouvelable, à pourvoir à partir du 1 juin 2022
Lieu de travail : Bureau Business France à Kuala Lumpur (KLCC)
Salaire : base salariale à négocier en fonction du profil

Contact
Les personnes intéressées par cette offre de recrutement sont invitées à remettre, au plus tard le vendredi 13 mai 2022, leur
dossier de candidature (curriculum vitae, lettre de motivation et prétentions salariales) en version PDF à
paul.deoliveira@businessfrance.fr

Une réponse sera donnée à toutes les candidatures.
Seules les candidatures présélectionnées seront contactées pour un entretien.

A propos de Business France
Business 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.
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et
développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés
en France et dans 56 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires. Depuis janvier 2019, dans le cadre de la
réforme du dispositif public d’accompagnement à l’export, Business France a concédé l’accompagnement des PME
et ETI françaises à des partenaires privés sur les marchés suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines
et Singapour.

