
 

Offre d’emploi 

Responsable projets impact 

 

Ce poste est-il fait pour vous ? 😊 

Vous êtes convaincu que les entreprises doivent économiser les ressources et favoriser 

l’inclusion sociale ? 

Vous êtes curieux des nouvelles approches de business génératrices d’avancés 

économiques, environnementales et sociales ? 

Vous êtes intéressés par le secteur du transport, du bâtiment ou l’économie circulaire ? 

Vous souhaitez favorisez le développement de grands projets à impact positif issus 

d’entreprises étrangères sur le territoire francilien ? 

Vous êtes à un moment de votre parcours ou vous recherchez une mission d’intérim ? 

C’est la mission que nous vous proposons ! 

Pour mener à bien cette mission, vous êtes proactif avec le sens du résultat. Curiosité avérée, 

agilité, force de proposition, vous aimez travailler en mode projet. Vous êtes rigoureux(se) et 

organisé(e) pour mener des études de marché, cibler des entreprises susceptibles de 

réinvestir en Ile-de-France, mesurer l’impact environnemental des projets accompagnés par 

l’agence. Vous avec une attitude énergique et favorisez l’esprit d'équipe, vous êtes force de 

proposition et vous aimez interagir avec des grandes entreprises reconnues. Vous avez une 

communication écrite et orale irréprochable en anglais. 

 

Chez Choose Paris Region, nos collaborateurs peuvent s’épanouir sur 3 

dimensions humaines : développeur, collaboratif et entrepreneur.  

- Développeur car nous sommes tous contributeurs au développement de l’activité et de 

notre mission d’intérêt général  

- Collaboratif car nous privilégions le travail collectif en interne comme en externe 

- Entrepreneur car nous sommes ouverts aux propositions et idées nouvelles       

Intégrer notre agence est avant tout une envie de travailler sur des missions qui ont impact 

social et environnemental dans un contexte multiculturel. 

 

Alors prêt à relever ce défi ?   

Le pôle Accélération coordonne l’activité impact environnemental et social de Choose Paris 

Region autour de trois axes : 



 
• Le développement de grands projets à impact positif pour l’Ile-de-France issus 

d’entreprises étrangères 

• La notoriété impact de l’Ile-de-France vis-à-vis des investisseurs et prescripteurs 

étrangers 

• La mesure de l’impact environnemental et social des projets accompagnés par 

l’agence  

Plus de détails sur le contexte et sur le poste ! 

Vous préparez et animez le comité de pilotage Impact au sein de Choose Paris Region une 

fois par mois 

Vous prospectez les entreprises ciblées lors d’études préalables dans des secteurs porteurs 

en proposant une offre adaptée en lien avec vos collègues  

Vous coordonnez avec notre département Marketing la communication de l’agence sur les 

sujets impacts auprès des investisseurs étrangers 

Vous animez l’activité notation impact des projets de l’agence en lien avec les chargés de 

projets au sein de l’agence 

 

Comment ?  

- Conduire des études de marché sur les secteurs porteurs d’investissements à impact 

- Prioriser les entreprises étrangères les plus susceptibles de réinvestir dans de grands 

projets à impact 

- Identifier les contacts décisionnaires dans ces entreprises 

- Préparer une proposition de valeur pour favoriser le développement de leur projet à 

impact en Ile-de-France 

- Contribuer à la rédaction des supports de communication impact pour l’Agence 

- Garantir la documentation de la notation impact dans le CRM 

- Produire un rapport bilan du niveau d’impact des projets suivis pour le conseil 

d’administration de notre agence et la Région Ile-de-France 

 

Choose Paris Region, qui sommes-nous ? 

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.   

 

L’agence 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.  

 

Conditions 

• Bac +5 (Ecole de Commerce, Sciences Politiques, Dauphine, Ecole d’Ingénieur) avec 

une première expérience professionnelle idéalement dans le monde du Conseil aux 

entreprises. 

• CDD de remplacement – Prise de poste dès que possible, la mission s’arrêtera au 

retour de notre collègue titulaire du poste. 

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

Candidatures à adresser par mail : rh@chooseparisregion.org  

mailto:rh@chooseparisregion.org

