
 
 

Poste à pourvoir 

 

Choose Paris Region est l’agence d’attractivité internationale et cinématographique de 

la région Ile-de-France. Elle travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien 

pour construire l’offre territoriale, assurer sa promotion, et offrir un service d’accompagnement 

sur mesure aux entreprises internationales et aux professionnels de la filière image.   

   

Choose Paris Region est un catalyseur d’affaires et d’innovation qui accompagne les 

entreprises internationales dans leur développement en Ile-de-France. L’agence conjugue son 

expertise du marché et son réseau local pour aider chaque année plus de 1200 entreprises 

internationales à construire des partenariats technologiques et d’affaires, à élaborer leur 

stratégie de croissance en Ile-de-France, que ce soit pour une première implantation locale ou 

pour développer leur activité existante.  

   

A travers son équipe Film Paris Region, l’agence accompagne les professionnels français et 

internationaux de la filière image dans leurs projets en Ile-de-France. A ce titre, l’agence est 

impliquée dans l’animation de l’écosystème francilien, le référencement de l’offre francilienne, 

la promotion internationale de la filière, et l’accompagnement de plus de 250 

productions cinématographiques et audiovisuelles chaque année.  

 

Avec ses 90 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, Choose Paris Region 

contribue à faire de l’Ile-de-France l’une des premières régions au monde en termes d’activité 

économique, d’innovation et de production d’images.  

Vous êtes visionnaire, passionné(e) par l’innovation et la technologie, vous souhaitez avoir un 

impact social et environnemental dans un contexte multiculturel ? 

Nous recherchons la/le responsable du pôle Tech & Industries de Choose Paris Region, 

l’agence d’attractivité internationale de la première région d’Europe. 

Accompagner la transformation positive de notre économie, rassembler des acteurs publics et 

privés pour co-construire les filières industrielles d’avenir en Ile-de-France, faire rayonner ces 

filières dans le monde entier pour générer des implantations d’entreprises internationales, 

créatrices d’emplois pour l’Ile-de-France : c’est le challenge que nous vous proposons. 

Chez Choose Paris Region, nos collaborateurs doivent incarner 3 rôles : développeur, 

collaboratif et entrepreneur.  



 
 

- Développeur car on est tous contributeur au développement de l’activité de l’agence.  

- Collaboratif car on apprécie de travailler de manière collective. 

- Entrepreneur car on attend des propositions de plan d’actions dans le cadre de notre 

démarche d’amélioration continue.  

Alors prêt à relever ce défi ?   

 

Missions et responsabilités : 

• Définir, en s’appuyant sur les collaborateurs de l’équipe Tech & Industries, une 

stratégie de prospection pour les filières d’expertise de l’équipe (tous pays cibles) 

et spécifiquement sur la zone Amérique du Nord, marché stratégique et première 

source de d’investissements internationaux en Ile-de-France   

• Travailler en partenariat avec les acteurs publics et privés du territoire à la 

valorisation des filières d’excellence en Ile-de-France en identifiant des opportunités 

sur la chaine de valeur et en prospectant des entreprises internationales pouvant 

répondre à ces opportunités.   

• Identifier des partenaires privés (notamment grands groupes) et co-

développer des missions de veille sectorielle et de sourcing d’entreprises 

internationales pouvant apporter de la valeur à ces partenaires privés ainsi qu’au 

territoire francilien.  

• Animer et piloter une équipe composée de 6 responsables Développement Sectoriel 

(Deep Tech, Santé, Cleantech, Smart City, Mobilité, Aero, Industries culturelles et 

créatives), Responsables Développement Amérique du Nord, et de Responsables de 

projet Innovation.  

• Participer au processus d’amélioration continue de l’offre, du positionnement, de la 

visibilité de l’Agence, ou des process internes, en proposant des axes de valeur sur 

les domaines de son équipe. Partager les bonnes pratiques, les clés de réussite ou 

les écueils de chaque projet et participer à la montée en compétences collective de 

l’Agence. 

• Collaborer sur des projets pilotés par d’autres équipes. 

• Développer son réseau et représenter l’Agence lors de manifestations ou 

événements.  

Cette description n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction de l’évolution de l’activité 

du pôle.  

Au-delà des compétences techniques et managériales, nous recherchons une personne qui a 

les centres d’intérêts suivants :  



 
 

• Capacité à traduire une stratégie en plan opérationnel et à en assurer sa mise en 

œuvre ; 

• Proactif et sens du résultat : capable de rechercher des informations de manière 

indépendante, de résoudre des problèmes conceptuels, de rassembler des 

ressources et d'obtenir des résultats dans des situations complexes ; capacité 

naturelle à résoudre les problèmes. 

• Fortes capacités d'influence et aptitude à travailler avec succès avec des pairs ; 

attitude énergique et esprit d'équipe. 

• Vous avez développé une expertise dans la technologie et/ou l’innovation 

• Une communication écrite et orale irréprochable en anglais 

• Vous êtes orienté(e) résultats et performance 

 

Conditions 

• CDI 

• Prise de poste souhaitée : ASAP 

• Poste basé à Paris – Télétravail à raison de 3J max/ semaine 

Candidatures à adresser par mail : rh@chooseparisregion.org  

mailto:rh@chooseparisregion.org

