Choose Paris Region est l’agence d’attractivité internationale et cinématographique de la Région Ilede-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 Île-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
Île-de-France, que ce soit pour une première implantation locale ou pour développer leur activité
existante.
À 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. À 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’Île-de-France l’une des premières régions au monde en termes d’activité économique,
d’innovation et de production d’images.
Choose Paris Region recherche un(e) stagiaire open innovation pour un durée de 4 à 6 mois
Le/la stagiaire contribuera aux activités de l’équipe du Global Open Innovation Network visant à
faciliter les partenariats technologiques entre des grands groupes et des startups/scale-ups
internationales. Chaque année, dans le cadre de son programme « Global Open Innovation
Network », l’équipe organise chaque mois des rencontres d’affaires thématiques technologiques et
plus de 1 000 rendez-vous entre des grands groupes et des startups internationales.
L’activité principale du stagiaire portera sur deux grandes actions :
- Recontacter les entreprises internationales qui ont eu des rendez-vous avec des grands
groupes et identifier les partenariats signés ou en cours.
- Participer à l’organisation du TechMeeting qui sera organisé à Paris la veille de VivaTech.
Missions :
Le/la stagiaire aura les missions suivantes :
- Proposition d’une méthodologie et sa mise en place pour mener une enquête et évaluer les
partenariats noués entre des startups et des grands groupes
- Prises de rendez-vous et conduite d’entretiens téléphoniques en anglais avec les startups
technologiques
- Présenter synthétiquement les résultats de l’enquête et présenter des pistes d’amélioration
- Plus généralement, participer à l’organisation des rencontres d’affaires (TechMeeting)
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Description du profil :
-

Étudiant en Bac +4 ou Bac +5 (M1/M2) à l’Université (gestion, sociologie, économie …) ou en
École de commerce avec si possible une spécialisation entrepreneuriat/innovation
Appétence pour les startups et l’innovation
Excellente communication orale en français et en anglais
Capacités d’organisation
Esprit d’analyse et de synthèse
Proactif, esprit d’équipe
Méthodologie d’enquête, maîtrise d’Excel

Localisation : Paris 9
Contact : rh@chooseparisregion.org
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