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FICHE DE POSTE   

CONSEILLER EXPORT NTIS – NOUVELLES TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, SERVICES 
 
Le bureau Business France de Sofia cherche un conseiller export NTIS de nationalité bulgare à compter du 1

er
 Septembre 2015 

 
Au sein d’un bureau composé de 5 personnes (4 conseillers export, 1 directeur), le conseiller export NTIS a la charge complète 
des secteurs qui sont sous sa responsabilité. Par nature, le conseiller export est un expert sectoriel au fait de l’état des lieux et 
des projets à venir dans ses secteurs en Bulgarie afin de renseigner et conseiller au mieux les entreprises françaises qui s’y 
intéresse. 

MISSION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEILLER EXPORT  
  
Secteurs couverts :  
  
Nouvelles Technologies / TIC : 
  

Informatique, Electronique, Logiciels, SSII 
Télécommunications, téléphonie, Internet 
Audiovisuel & confiance numérique 
Centre d’appels 
Télésurveillance 
Médias, audiovisuel, publicité,  communication 

  
Distribution & Services : 
  

Grande distribution (hypermarchés) 
Franchise 
  
Banques, assurances, bureaux de conseils aux entreprises, avocats, cabinets d’expertise, cabinets d’audit comptable, 
immobilier. 

  
Missions :  
  
Le conseiller export coordonne l’ensemble de l’action de la filière NTIS. 

- Il réalise des prestations individuelles (missions de prospection, tests sur l’offre, sélection de contacts) et collectives 
(rencontres acheteurs, développement de partenariat technologique, organisation de pavillon sur salons, missions de 
prospection collectives) pour le compte des entreprises françaises. 

- Il rédige des articles, des brèves, des synthèses sectorielles, des études de marché. 
- Il répond aux demandes générales des entreprises françaises relatives au marché et à la législation bulgare (droit des 

affaires, fiscalité, réglementation douanière, condition d’implantation…). 
- Il coordonne les missions multisectorielles (des CCI, du Medef…). 

  
PROFIL / FORMATION / COMPETENCES REQUISES 
  
Formation : Bac +2 à Bac +5 (BTS, DUT, école de commerce, école d’ingénieur,…) ou équivalent. Une formation ou de 
l’expérience dans le domaine des nouvelles technologies (TIC) est un réel avantage.  
 
Qualités : Esprit d’initiative, sens de l’organisation, autonomie, qualités rédactionnelles et de synthèse, sens de la 
communication et de la relation clients, facilité d’adaptation, capacité de négociation. 
 
Langues : Parfaite maîtrise de la langue française et bulgare (anglais correct également souhaité). 
 
Nationalité : bulgare (ou binationalité) 
 



 
 

 

CONTRAT / REMUNERATION / DATE DE PRISE DE FONCTION 
 
CDD de droit bulgare d’1 an transformable en CDI.  
 
La rémunération sera abordée lors de l’entretien. 
 
Prise de fonction souhaitée au 1

er
 Septembre 2015.  

 
Qui sommes-nous ? Description de l’Agence Business France 
  
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.  
 
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le 
VIE (Volontariat International en Entreprise). 
 
Créée le 1

er
 janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les 

investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie 
sur un réseau de partenaires publics et privés. Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr 
  
A l’étranger, les bureaux Business France sont placés sous la tutelle de l’ambassade de France, et sont donc considérés comme 
le service commercial de l’ambassade. 
  
En Bulgarie, la mission principale de Business France est d’aider les sociétés françaises à s’implanter, trouver des clients ou des 
partenaires commerciaux pour les sociétés françaises (agents, importateurs, distributeurs…), mais nous effectuons également 
des études de marché, de la veille stratégique, etc. 
  
  
Pour postuler  
 
Prière de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation en français à l’adresse suivante : sofia@businessfrance.fr en 
précisant dans l’objet : « candidature conseiller export NTIS ». 
 
Si votre profil correspond à nos attentes, nous vous recontacterons pour convenir d’un entretien.  
 

./. 
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