
 
Choose Paris Region est l’agence de promotion et d’attractivité internationale de la région Ile-de-France. Elle 
coordonne tous les acteurs des territoires franciliens pour offrir aux entreprises internationales un service 
d’accompagnement sur mesure dans leur développement dans notre région capitale. 

L’agence a pour mission principale le renforcement de l’attractivité de l’Ile-de-France et se positionne comme un 
catalyseur d’affaires et d’innovation. Elle conjugue son expertise du marché et son réseau local pour aider les 
entreprises internationales à construire des partenariats technologiques, à élaborer leur plan de développement 
en Île-de-France et à concrétiser ou renforcer leur implantation locale. 

La gouvernance de Choose Paris Region associe les territoires franciliens, les acteurs publics et privés de 
l’attractivité, notamment de nombreuses entreprises, grands groupes et acteurs universitaires qui œuvrent en 
faveur de l'Ile-de-France. Ses membres fondateurs et de droit sont la Région Ile-de-France, la Métropole du Grand 
Paris, la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Ile-de-France, l’Etat, Bpifrance et Business France. 

Avec son équipe de 80 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, l’agence accompagne chaque année 
plus de mille entreprises internationales qui cherchent à accélérer leur développement dans la première région 
d’Europe. 
 

Choose Paris Region recherche sa/son stagiaire Chargé de projet territorial 
 
La/Le stagiaire contribuera aux activités de notre équipe Relations Institutionnelles et Partenariats, notamment à 
la valorisation du travail de l’Agence auprès des interlocuteurs institutionnels et à la consolidation des liens et 
partenariats avec les territoires concernant les sujets d’attractivité économique.  
 
Missions : 

• Participer à la mise en œuvre des actions du Comité des Territoires (65 organisations publiques et privées, 

acteurs clés de l’attractivité de l’Ile-de-France) : 

o Appui à l’organisation des réunions   

o Appui à l’élaboration des éléments à présenter par l’agence et des comptes-rendus des séances  

o Participation à l’animation du groupe Teams créé pour assurer la fluidité des échanges avec les 

membres du Comité des territoires et au reporting des actions menées 

• Appui à l’organisation des événements du pôle, notamment les Assises de l’attractivité qui auront lieu en 

décembre 2020 

 
Profil :  
Idéalement étudiant en sciences politiques, aménagement/urbanisme/développement local, ou tout autre cursus 
de même nature, vous êtes : 

• Rigoureux et organisé, avec une excellente expression écrite 

• Capable de travailler en équipe, voire de porter certains projets avec de nombreux interlocuteurs 

• Conscient des enjeux politiques liés au développement économique local 

• Vous avez une excellente présentation et un bon sens du contact  

Stage de 6 mois débutant en octobre 2020  
Le stage se déroulera principalement dans nos locaux du 19eme à Paris et en télétravail. Des déplacements sur les 
territoires franciliens sont à prévoir. 
 
 
 

Contacts : rh@chooseparisregion.org  
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