AMBASSADE DE FRANCE EN AUTRICHE
BUSINESS FRANCE AUTRICHE SLOVENIE
Vienne, le 25 juin 2019

FICHE DE STAGE 2019
Secteurs: Agrotech

Industrie&Cleantech

Art de Vivre, Santé

Chefs de secteur

Arianna OLIVERO, Conseillère Export

Adresse E-Mail
pour les candidatures

vienne@businessfrance.fr

Thèmes du stage

Tech&Services

→Soutien aux filières Art de vivre/ Santé (AVS) et
Tech&Services (T&S) selon le programme décrit ci-après
→Couvrir les fonctions d’assistant sectoriel au sein des deux
filières précédemment citées, notamment dans les secteurs
de la culture et de la FinTech du Bureau Business France de
Vienne.
Le programme de travail pourra être modifié en partie en
fonction de l’évolution de la charge de travail
▪ Mission « French-Austrian Culture Days » - Octobre
2019
→Participation à l’organisation de deux jours dédiés aux
rencontres entre une délégation d’entreprises françaises avec
des professionnels dans le domaine de la culture d’Autriche
(musées, salles de concert, institutions culturelles)

Description des tâches

Le stagiaire devra notamment assurer :
- la promotion de l’événement auprès des professionnels du
secteur en Autriche
- l’organisation des programmes de RDV des sociétés
françaises participantes
- contribuer à l’organisation d’un programme de visites de
sites
- assurer la traduction du profil des entreprises en allemand
ou autres documents
- Soutenir l’organisation logistique de l’événement

▪ Préparation de la mission « Fintech Tour » - Novembre
2019:
→ Participation à l’organisation d’une journée de rencontres
d’affaires avec des opérateurs clés dans le domaine de la
finance et des assurances, plus particulièrement liés à
l’innovation, à Vienne.
Le stagiaire devra notamment assurer :
- la promotion de l’événement auprès des professionnels du
secteur en Autriche
- l’organisation des programmes de RDV des start-ups
françaises participantes
- la préparation du matériel de communication sur
l’événement : rédaction en allemand des textes de
présentation des sociétés, rassemblement des visuels des
sociétés, élaboration d’un mail de présentation de
l’évènement auprès des opérateurs autrichiens…)
- relances vers les opérateurs français et autrichiens
▪ Production éditoriale :
- Rédaction des contributions régulières pour la veille
« Défi » : suivi du secteur du prêt-à-porter en Autriche
- Rédaction de « brèves » ou « fiches marché » pour les
filières AVS et Tech&Services
▪ Prestations/missions de prospection :
→Aide et assistance pour les prestations individuelles :
- relances téléphoniques des entreprises
- recherche des sociétés autrichiennes, rédaction des
fiches d’entreprises dans notre base de données
▪ Soutien ponctuel à d’autres opérations, si nécessaire

Durée du stage

3 mois

Dates souhaitées

Septembre 2019 - Novembre 2019

Profil recherché

Bonne connaissance du français et de l’allemand parlé et écrit,
qualités rédactionnelles, esprit d’équipe ainsi que capacité à
travailler de manière autonome. Avoir une fibre commerciale
pour convaincre les entreprises françaises/autrichiennes de
participer à des événements.

Observations
particulières

Le stage doit être effectué dans le cadre d’un cursus
universitaire et donc avec une convention. Le stagiaire d’école
française dépendra de la législation française relative aux
stages, le stagiaire d’école autrichienne (ou autre) dépendra du
droit autrichien ou du pays où est située l’école.

