Chambre de Commerce Américaine en France
Stage de Chargé(e) du développement et des relations membres
À partir de septembre 2022

Partie intégrante de l'équipe de l'AmCham, le/la Chargé(e) du développement et des relations
membres aidera au développement de notre organisation. Ce stage représente une opportunité
unique d’évoluer dans un environnement international et multiculturel et de rencontrer des
personnalités de premier plan.
À l'AmCham, nous sommes une petite équipe dynamique et nous recherchons donc une personne
motivée, polyvalente et autonome.
Rattaché(e) à la responsable du développement vos principales responsabilités comprendront :

MISSIONS
•

Développement :
- Mettre en place une stratégie adaptée pour recruter de nouveaux membres
- Réaliser des veilles pour identifier des nouveaux membres et partenaires potentiels

•

Relations membres :
Assurer le suivi des créances à collecter et effectuer les relances auprès des membres
Administrer et mettre à jour la base de données des membres (CRM)

•

Communication et événementiel :
Aider l’équipe à organiser des événements et des réunions
Mener des actions de sensibilisation (e-mail, téléphone) auprès de nos membres et
partenaires
Contribuer à la rédaction de notre Newsletter
Participer aux événements de l’AmCham et contribuer à la promotion des services
de l’AmCham auprès des membres potentiels et existants

PROFIL RECHERCHÉ
-

Excellentes aptitudes à la communication, tant à l’oral qu’à l’écrit
Sens du service, souci du détail, savoir-être et qualités relationnelles
Attitude positive, proactive et autonomie

COMPÉTENCES REQUISES
-

Niveau d’études 3ème année de Licence ou Master 1
Maîtrise de l’anglais
Première expérience professionnelle/stage
Maîtrise du Pack Office (Word, Excel et PowerPoint) indispensable
Maîtrise d’un logiciel de CRM utile mais indispensable

Nous recherchons un/une stagiaire à temps plein pour un stage rémunéré de 6 mois dès septembre
2022. Une convention de stage officielle est requise.
Merci de bien vouloir envoyer votre CV et une lettre de motivation à :
zahira.benabdallah@amchamfrance.org et comms.trainee@amchamfrance.org

À Propos de la Chambre de Commerce Américaine à Paris :
L’AmCham France représente les entreprises attachées à la relation transatlantique. Fondée en 1894
pour promouvoir les échanges économiques entre le France et les États-Unis, l’AmCham France
regroupe aujourd’hui 200 entreprises américaines, françaises et européennes de toutes tailles et
présentes dans tous les secteurs de l’économie.
Indépendante de tout gouvernement, l’AmCham France contribue à faire émerger de nouvelles idées
dans le débat public, notamment pour renforcer l’attractivité de la France aussi bien au niveau national
que régional. Dans cette perspective, l’AmCham France s’organise autour de nombreux groupes de
travail, comités ou clubs de discussion qui développement des recommandations et des leviers d’actions
sous la forme de publications tels que des livres blancs et des positions papers.
Plateforme de rencontres de haut niveau, l’AmCham France réunit régulièrement des dirigeants
d’entreprise, des responsables politiques et des leaders du monde intellectuel. Ces rencontres donnent
lieu à des débats et des échanges de fond sur des problématiques économiques, sociales ou
géopolitiques ayant notamment trait à l’évolution de la relation transatlantique.
L’AmCham France s’engage sur des questions sociétales qui sont au cœur de l’activité de ses membres.
Ainsi, l’AmCham porte notamment des initiatives sur les thèmes de la diversité, de l’inclusion ou encore
de l’innovation.

