RECHERCHE DE CANDIDATS : VIA BRÉSIL
Chargé de développer une plateforme
d’innovation agricole franco-brésilienne
DÉTAIL DE L'OFFRE
BRESIL (São Paulo)
de janvier 2021 à janvier 2022 (pour 12 mois)
REMUNERATION MENSUELLE : 1944€ (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le
montant peut varier)
ETABLISSEMENT : Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de
l’économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs
exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France.
MISSION
Sous l’autorité du chef de pôle Agrotech Brésil, le VIA sera en charge de développer une plateforme
d’innovation agricole franco-brésilienne. Pour cela, il devra :
• Cartographier les écosystèmes d’innovation agricole au Brésil (grands comptes, hubs locaux,
producteurs pour la réalisation de tests en champs, etc.) et leurs donneurs d’ordres / influenceurs ;
• Identifier et faire remonter des opportunités d’affaires concrètes pour les entreprises françaises
dans ces secteurs d’innovation ;
• Identifier et promouvoir les synergies entre les diverses entreprises et projets français ;
• Permettre la présentation du savoir-faire français (entreprises, P2C, etc.) / de l’attractivité ;
• Favoriser les échanges réguliers entre les entreprises françaises et l’écosystème brésilien et
organiser des évènements virtuels de matchmaking ;
• Développer une veille règlementaire et de marché à destination des entreprises françaises,
notamment dans le domaine de l’innovation agricole ;
• Développer une plateforme d’échanges franco-brésilienne dans le domaine de l’innovation agricole
en intégrant, en lien avec la filière Agrotech à Paris, les différents supports qui seront déjà proposés
aux exportateurs français (Infos Live Sectorielles, plateformes de matchmaking) ;
• Développer un business model associé et prospecter des clients / sponsors.
PROFIL CANDIDAT
• 2 ans d’expérience professionnelle de préférence dans un
écosystème AgTech ;
• Au moins 1 année d’expérience de vie au Brésil ;
COMPÉTENCES
• Bilingue français-portugais du Brésil (à l’oral et à l’écrit) ;
• Compréhension technique des différentes solutions
AgTechs (agriculture de précision, IoT, biointrants, etc.) ;
• À l’aise dans des écosystèmes d’open innovation, sens du
relationnel ;
• Qualités organisationnelles, autonomie ;
• Facilité de travail en équipe, capacité de coordination ;
• Utilisation des outils digitaux ;
• Excellente capacité rédactionnelle en Français et en
Portugais ;
• Sens de l’analyse et esprit de synthèse ;
• Techniques d'organisation d'événements et de gestion de
projets ;
• Facilité et expérience commerciales, conduite de la
relation client, capacité à convaincre et à mobiliser.
COMMENT POSTULER
Avec CV + lettre de motivation en FRANÇAIS sur le site civiweb.com.
Ne pas contacter directement le Bureau BUSINESS FRANCE local.

