
AMBASSADE DE FRANCE EN POLOGNE 
      BUSINESS FRANCE POLOGNE 

 

 

 

OFFRE DE STAGE – Durée 3 mois 

 
BUSINESS FRANCE Pologne, filiale de BUSINESS FRANCE (Agence française pour le 
développement international des entreprises) est à la recherche d’un(e) stagiaire pour 
rejoindre son équipe en charge des projets dans le secteur agroalimentaire. Le stagiaire sera 
engagé dans la réalisation du projet annuel « Vinifolies » – une présentation professionnelle 
de vins et spiritueux organisée dans les locaux de l’Ambassade de France au mois de mai 
2016.   
 
 
Missions proposées 

 identification et recherche de partenaires polonais potentiels pour les entreprises 
françaises du secteur de vins et spiritueux,  

 organisation de la dégustation de vins et spiritueux avec 25 exposants et 150 visiteurs  
 organisation et tenue de rendez-vous d’affaires entre les sociétés polonaises et 

françaises, 
 réalisation de relances téléphoniques,  
 traduction de documents commerciaux du français vers le polonais, 
 collaboration dans  la réalisation d’études de marché pour les entreprises françaises  

 
Conditions requises  

 maitrise de la langue française et polonaise (oral et écrit),  
 personne dynamique, doté d’un bon relationnel, d’un vrai sens de l'écoute et d’une 

force de persuasion, 
 une expérience dans des missions commerciales et en particulier dans la prospection 

téléphonique serait un atout, 
 disponibilités (entre 28h à 37h30 par semaine) à partir du 15 mars (un début de stage 

plus tardif peut-être envisagé si le candidat retenu n’est pas disponible le 15 mars). 
 
 
Le stage se déroulera dans les locaux de l’Ambassade de France à Varsovie où est situé le 
bureau de BUSINESS FRANCE Pologne (ul. Piękna 1). NB : rémunération du stage possible. 
 
Compte tenu du nombre important de candidatures, cette offre ne sera disponible que sur 
une période limitée. 
 
En cas d’intérêt, merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation en français à 
: anna.fotowicz@businessfrance.fr, tel. : +48 (22) 529 31 37.  
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