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CHARGE DE DEVELOPPEMENT – ART DE VIVRE 

Business France est l’agence nationale en charge du développement international des entreprises 

françaises, des investissements internationaux en France et de la promotion économique de la France. 

Business France Amérique du Nord recrute pour son bureau de Houston un chargé de développement 

Export pour rejoindre le pôle Art de Vivre.  

ROLE ET ATTRIBUTIONS   

Le chargé de développement sectoriel, sous l’autorité directe du Chef de pôle Export Art de vivre à 

New York (au sein de la Direction Art de vivre et Santé à Montréal), est responsable d’un ou plusieurs 

domaines sectoriels. Il travaille pour cela avec des relais géographiques répartis sur 4 sites en Amérique 

du nord (New York, San Francisco, Montréal et Toronto), véritable centre de ressources pilotant ou 

contribuant aux prestations :    

Rappel des missions et réalisations attendues de l’ensemble des collaborateurs du pôle Art de vivre  

 1) Aide les entreprises françaises à développer leurs affaires aux Etats-Unis et au Canada en définissant 

la meilleure stratégie d’entrée sur le marché ou de développement sur le marché et contribue à la mise 

en place du plan d’action en vue de générer durablement des courants d’affaires :  

a. La préparation en amont (étude de la concurrence, positionnement et argumentaire commercial 

adapté au marché)  

b. La mise en relation avec des partenaires commerciaux en organisant des actions collectives 

(rencontres acheteurs, salons, présentations de produit, Vendre à, programmes d’accélération…) ou 

individuelles avec un accompagnement sur mesure (ciblage, approche des contacts qualifiés, mesure 

de leurs réactions et/ou organisation de programmes de rdv etc.) de façon à assurer la meilleure 

promotion de leurs produits ou services en Amérique du nord. Son rôle consiste notamment à 

introduire les entreprises françaises auprès de partenaires commerciaux potentiels en Amérique du 

nord tels qu’importateurs/distributeurs, agents, représentants, boutiques multimarques, détaillants, 

partenaires commerciaux, partenaires logistiques, (non exhaustif).  

c. Le suivi ou l’accélération pour les entreprises à fort potentiel afin de maximiser leur chance de succès 

sur le marché.  

 2) En vue d’apporter son soutien et ses conseils aux entreprises françaises, il/elle réalise ce qui suit 

(non exhaustif):   
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• identification et réseautage avec importateurs/distributeurs, agents, détaillants à l’occasion de 

salons, d’entretiens téléphoniques ou de visites de showrooms, boutiques, etc. permettant 

l’introduction de produits français et l’analyse du potentiel de ces produits sur le marché nord-

américain.  

 • organisation, préparation et participation à des rendez-vous d’affaires avec des partenaires nord-

américains en présence des entreprises françaises et réalisation de rapports complets pour le compte 

de l’entreprise française accompagnée 

• réalisation d’études complètes d’analyse concurrentielle, d’évaluation du potentiel marché des 

entreprises clientes, de diagnostic marché, etc. 

 • animation de comptes Twitter et Linkedin sur les secteurs suivis, participation à la réalisation de 

veilles commerciales ou concurrentielles pour le compte d’entreprises françaises, de fédérations et 

associations professionnelles françaises  

• organisation et pilotage d’événements collectifs (de la programmation en année N-1 à la clôture du 

budget en année N).  

COMPETENCES REQUISES  

• Capacité à prioriser et organiser efficacement son temps. 

• Capacité à travailler de façon autonome, avec un bel esprit d’initiative, tout en rapportant au 
quotidien. 

• Esprit d’équipe, capacité à participer à des projets communs sur des sites distants, à les 
coordonner et à les suivre. 

• Connaissances des applications informatiques courantes et excellente maîtrise des moteurs 
de recherche. 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse. 

• Anglais courant INDISPENSABLE 
 

Contact : Isabelle Raux Directrice Activités Art de vivre & Santé Business France Amérique du nord 

Isabelle.raux@businessfrance.fr  
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