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      BUSINESS FRANCE EN POLOGNE 

 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 
 

 

BUSINESS FRANCE Pologne, filiale de BUSINESS FRANCE (Agence française pour le 

développement international des entreprises) est à la recherche de stagiaires.  

 

Conditions requises :  

- bonne maitrise de la langue française (oral et écrit)  

- sérieux, facultés d’adaptation, d’autonomie et sens des responsabilités 

- esprit d’équipe, dynamique 

- disponibilités (entre 28h à 37h30 par semaine).  

 

Le stage proposé par notre bureau consiste en : la traduction de documents commerciaux du 

français vers le polonais, l’identification de partenaires polonais potentiels, la réalisation de 

relances téléphoniques, l’organisation de rendez-vous entre des sociétés françaises et 

polonaises et la traduction de rendez-vous du français vers le polonais et vice-versa.   

 

Le stagiaire participera activement au sein de notre équipe à l’organisation du Colloque sur 

la mobilité intelligente - ITS (smart city – smart transport) qui se déroulera dans nos locaux 

de l’ambassade à Varsovie les 20-22 avril prochains. Cet événement sera organisé 

parallèlement au TRA 2016, événement n° 1 en Europe en matière de recherche et 

d’innovation sur le transport, qui se déroule cette année à Varsovie du 18 au 21 avril.  

 

Nous organisons cet événement en partenariat avec TRA 2016, l’institut IBDiM, ITS Polska 

et BPI France.   

 

Cette problématique de la mobilité intelligente est majeure et pourra être un tremplin pour les 

personnes souhaitant s’orienter par la suite sur des thématiques d’innovations.   

 

Les horaires de stage sont aménageables selon les disponibilités des stagiaires.  

 

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).  

 

Période de stage : mars et avril 2016 

 

A noter qu’en fonction de la qualité du travail qui sera fournie, le stage pourra être gratifié. 

 

En cas d’intérêt ou pour toute question complémentaire, merci d’envoyer votre CV à anne-

laure.courbier@businessfrance.fr , tel. : +48 (22) 529 31 19.  
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