
 
 

Le Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris est à la recherche d’un collaborateur polyvalent motivé et 

performant à plein temps en CDI pour le poste de 

 

 Digital, Technology & Innovation Officer (m/f) 
 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris est l’Agence pour la promotion du commerce extérieur responsable du 

troisième marché européen et du quatrième marché mondial en importance de l’Autriche. S’agissant 

d’un marché complexe et exigeant, l’équipe est fortement sollicitée par ses clients autrichiens et 

français. Le bureau cherche donc une personne avec un background technique qui travaille de façon 

autonome et propose la position d’un Digital, Technology & Innovation Officer en contrat CDI dans un 

environnement de travail dynamique, international et soucieux de satisfaire les clients. La mission 

comporte le conseil et le suivi des activités des entreprises autrichiennes en France et à Monaco, la 

veille et la communication des tendances et l’établissement d’une stratégie d’approche du marché pour 

les entreprises autrichiennes, le renforcement du réseau de partenaires ainsi que l’organisation 

d’événements dans les domaines de la technologie, de la recherche et de l’innovation au sens large. 

 

Missions principales : 

 Analyse et veille du marché 

 Elaboration d’études de marché complètes et structurées en allemand ou en anglais 

 Recherches sur mesure à la demande des entreprises autrichiennes en allemand ou en 

anglais 

 Veille stratégique du marché, y inclus la participation à des événements professionnels, 

dans le domaine de la technologie, de la recherche et de l’innovation 

 Conseil et événements 

 Traitement de demandes courantes, conseil individuel et suivi étroit des activités des 

entreprises autrichiennes en France et à Monaco  

 Conception, organisation et mise en œuvre d’événements, de participations à des salons, 

de voyages de délégations officielles et d’autres projets liés à la thématique de technologie, 

de la recherche et de l’innovation. 

 Réseau et CRM 

 Recherche de partenaires technologiques, mise en relation et prise de contact en France et 

à Monaco en faveur et au nom des entreprises autrichiennes   

 Elargissement et renforcement du réseau de partenaires importants (tels que des grandes 

entreprises et start-ups, des instituts de recherche et des universités ou des clusters) dans 

les domaines de la technologie, de la recherche et de l’innovation en France et en Autriche 

 Gestion rigoureuse de la base de données (CRM/ GRC) 

 Communication et rédaction 

 Rédaction d’articles sur l’actualité, les tendances et les opportunités d’affaires dans le 

domaine de la technologie, de la recherche et de l’innovation destinés aux médias 

autrichiens et français ainsi que ceux d’ADVANTAGE AUSTRIA en allemand et en français 

 Communication lors des événements et sur les réseaux sociaux en allemand et en français 

 Traductions et rédaction de newsletter 

  



 
 

Exigences : Profil : 

 Français niveau langue maternelle  

 Excellentes connaissances en allemand (parlées 

et écrites), anglais serait un plus 

 Formation technique et/ou commerciale solide, 

diplôme à un niveau BAC+3 minimum exigé 

 Première expérience professionnelle dans une 

entreprise/ organisation technologique ou dans 

une institution de recherche appliquée 

 Très bonne connaissance des outils 

informatiques (MS Office, CRM, …) 

 Connaissance des principaux médias sociaux 

 Connaissance du paysage autrichien et français 

des entreprises et de la recherche serait un plus 

 Capacité d’analyse et réflexion 

transversale 

 Sens de résolution des problèmes  

 Rigueur et sens du service 

 Autonomie, réactivité et flexibilité  

 Efficacité et résistance au stress 

 Capacité à communiquer à l’oral et 

bonnes capacités rédactionnelles 

 A l’aise dans un environnement de travail 

multiculturel 

 Curiosité vis-à-vis des nouvelles 

tendances  

 Déplacements à prévoir  

 

Début de travail :  janvier 2019 ou selon accord 

 

Candidature écrite en français et en allemand : 

Les candidats intéressés sont priés d’adresser leur lettre de motivation et curriculum vitae 

accompagnés de leurs disponibilités, coordonnées et prétentions salariales à Mme Elisabeth 
Mindlberger à l’adresse elisabeth.mindlberger@advantageaustria.org. 

Vous serez directement employé par le Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris et n’aurez aucun lien 

contractuel avec la Chambre économique fédérale d’Autriche ou l’Ambassade d’Autriche. 

Une rémunération motivante sera fixée en fonction de l’expérience. 

 

Qui sommes nous ? 

ADVANTAGE AUSTRIA est l’Agence autrichienne pour la promotion du commerce extérieur. Elle a 

déployé un réseau mondial de 109 bureaux de représentation de la Chambre économique fédérale 

d’Autriche. Créé en 1946, ADVANTAGE AUSTRIA France & Monaco est à la fois un représentant 

officiel de l’économie autrichienne en France et à Monaco, et la Section économique et commerciale 

auprès de l’Ambassade d’Autriche à Paris ainsi que le Consulat général d’Autriche à Strasbourg. 

Notre mission est de guider, encourager et faciliter les activités des entreprises autrichiennes dans 

leur recherche de partenaires pour les marchés français et monégasque. A travers notre gamme 

de services sur mesure, nous intervenons en leur nom en France ou en Autriche, nous organisons 

des événements B2B, encourageons les investissements, proposons des études de marché dans de 

nombreux secteurs d’activité et sommes des conseillers et médiateurs au quotidien. 

 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris 

Ambassade d’Autriche - Section commerciale 

6, avenue Pierre 1er de Serbie 

75116 Paris 

T +33 1 53 23 05 05 

F +33 1 47 20 64 42 

E paris@advantageaustria.org  

 @austria_in_fr #AUTFRA 
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