
 
 
Avec son équipe de 80 collaborateurs à Paris, New York, San Francisco, Shanghai et Pékin, Choose Paris 
Region accompagne chaque année un millier d’entreprises internationales qui cherchent à accélérer 
leur développement dans la première région d’Europe, et contribue ainsi à faire de l’Ile-de-France l’une 
des régions au monde les mieux positionnées en termes d’activité économique et d’innovation.  
Choose Paris Region est l’agence de promotion et d’attractivité internationale de la région Ile-de-France. 
Elle travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien pour offrir aux entreprises 
internationales un service d’accompagnement sur mesure.  
Choose Paris Region est un catalyseur de business et d’innovation qui accompagne les entreprises 
internationales dans leur développement en Ile-de-France.  
L’agence conjugue sa forte expertise du marché avec son important réseau local pour aider les 
entreprises internationales à construire des partenariats technologiques, à élaborer leur plan de 
développement en Ile de France, puis à concrétiser leur implantation locale.  
 
Le Pôle Corporate Innovation, mène un programme d’innovation ouverte qui se déploie à Paris mais 
également aux Etats-Unis et en Chine. L’objectif de ce programme est de connecter les grands groupes 
aux éco-systèmes les plus innovants. Ce programme se traduit par des missions multi-partenaires 
(exemple : organisation de rencontres d’affaires pour un ensemble de grands groupes sur des 
thématiques deeptech d’enjeu pour l’Ile-de-France) ou dédiées (exemple : sourcing de startups 
internationales pour un grand groupe). 
 

Choose Paris Region recherche un(e) assistant programmes d’innovation 
 
 
L’apprenti(e) contribuera aux activités de l’équipe Corporate Innovation en charge de programmes 
d’innovation ouverte et de partenariats technologiques entre des grands groupes et des startups 
internationales. L’activité principale consistera à identifier et qualifier la pertinence de startups 
internationales pouvant apporter des solutions technologiques en réponse à des besoins exprimés par 
nos clients grands comptes.  
 
 
Missions : 
 
L’apprenti(e) aura les missions suivantes :  

  
■ Mener un travail d’investigation auprès de différentes sources (presse, événements, réseaux, 

…) et outils de Choose Paris Region pour identifier une liste de startups internationales 

pertinentes par rapport à des besoins technologiques de grands groupes.  

■ Analyser les activités des entreprises ciblées et mener des entretiens pour les qualifier au regard 

des besoins des clients.  

■ Prospecter des startups internationales pour participer à des rencontres d’affaires avec des 

grands groupes  

■ Assurer une veille sur les initiatives open innovation menées par des acteurs publics/privés 

proposant leurs services aux grands groupes et ETI 

■ Contribuer à l’organisation d’une conférence sur l’open innovation 

 
 
 



 
 
 
 
Profil :  
- Etudiant(e) en fin d’étude Bac+5 (dominante scientifique/technique avec une spécialisation en 
entreprenariat/innovation OU étudiant en business school avec un niveau technique et une 
spécialisation en innovation technologique)  
- Appétence pour les DeepTech, l’Intelligence Artificielle et les data sciences  
- Capacité à comprendre des technologies de pointe et des nouveaux business model  
- Excellente communication orale et écrite en français et en anglais  
- Esprit d’analyse et de synthèse  
 
 
Type de contrat :  
Contrat d’apprentissage pour une durée d’un an à pourvoir dès que possible. 
 
Localisation :  
Paris 19ème  
 
Candidature à envoyer à rh@chooseparisregion.org 


