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OFFRE DE STAGE 
 

Assistant export – service industries (REF I&C INDUS 2022) 
Février-juillet 2022 

 
 

ENTREPRISE : 
 

Business France Allemagne 
ACTIVITE : Service d’appui à l’international pour les entreprises françaises 
ADRESSE: Martin-Luther-Platz 26 – 40212 Düsseldorf 
TELEPHONE: +49 211 300 41 0 
EMAIL : dusseldorf@businessfrance.fr  
Business France, l’Agence pour le développement international des entreprises a pour mission d’accompagner les entreprises 
françaises dans leur démarche à l'export, selon leurs besoins et leur profil, depuis le diagnostic export complet jusqu'à l'exécution 
des projets sur les marchés étrangers. Business France Allemagne est l'un des 70 bureaux dans le monde, et accompagne les 
entreprises françaises sur le marché allemand. 
  
 
 

DESCRIPTIF DU STAGE À POURVOIR 
 

Dates et durée : 6 mois, février – juillet 2022  
 
Mission : Intégré(e) au sein du pôle Industries & Cleantech, vous travaillerez sous la responsabilité du chef de pôle en collaboration 
avec les conseillers export du service « industries », vous assurerez : 
 

➢ La préparation d’événements comme la Foire de Hanovre et Techtextil – deux grands salons internationaux sur lesquels 
Business France est présent avec des pavillons France 

➢ Un soutien dans la réalisation de prestations individuelles d’accompagnement d’entreprises françaises sur le marché 
allemand : entretiens conseil, études de marché, prestations de prospection ou de recherche de partenaires 
commerciaux 

➢ De la prospection téléphonique en allemand 
➢ La réalisation de support de communication en allemand 
➢ De la veille sectorielle dans divers secteurs industriels 

 
PROFIL RECHERCHÉ :  
 

➢ Niveau d’allemand confirmé à l’écrit comme à l’oral 
➢ Bonnes qualités rédactionnelles en français 
➢ Dynamisme, adaptabilité et curiosité  
➢ Excellentes capacités d’organisation 
➢ Appétence pour des secteurs techniques/industriels 
➢ Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) 

 
 

CONDITIONS :  
 

Une convention de stage devra obligatoirement être signée entre l’établissement universitaire, l’étudiant et l’Etablissement public 
Business France, 77 Boulevard St Jacques, 75998 Paris Cedex 14 représenté par la Mission Economique – Business France de 
Düsseldorf. En raison de notre statut diplomatique, le droit du travail en vigueur est le droit français. 
 

La gratification : 600,60 €/mois net (base 22 jours/mois, 35 h/semaine) 
 
Les formalités nécessaires doivent être faites auprès de la CPAM pour s’assurer que la couverture accident du travail sera 
maintenue pendant la durée du stage. 

 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à dusseldorf@businessfrance.fr en précisant la référence de l’offre en objet. 
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