
 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Hongroise 
recherche, pour un poste basé à Budapest,  

pour une durée déterminée (env. 24 mois), à temps complet 
 

UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS COMMERCIAUX 
Réf : CIALE 2022 - CDD 

 
Le département commercial de la CCI France Hongrie, en tant que  

Correspondant unique de Business France en Hongrie qui est l’organisme de l’État français pour le développement 
de l’activité d’export des sociétés françaises,  

Délégué locale de Promosalons  
Membre du réseau de CCI France International  

recherche un nouveau collègue dans son équipe commerciale pour la réalisation des missions suivantes : 
 

• Participer à l’organisation des opérations commerciales 

• Assister à la réalisation des services commerciaux : 

− Préparation des études de marché, des notes sectorielles et des listes de sociétés 

− Réalisation de recherches de partenaires d’affaires 

− Organisation de rendez-vous d’affaires 

− Accompagnement et interprétariat lors des rendez-vous organisés 

• Réaliser des opérations de prise de contact commercial par les différents moyens de communication  

• Préparation des offres commerciales, des notes sectorielles, des rapports commerciaux 

• Organisation de visites d’entreprise, de campagnes de promotion de salon 

• Présenter la Hongrie et ses attraits lors des forums d’affaires en France 
 

Missions générales 
 

• Maintenir et développer les relations avec les membres et avec les partenaires de la chambre 

• Participer au recrutement de nouveaux membres 

• Participer à la gestion du contenu commercial du site internet de la chambre 

• Préparer les traductions nécessaires (français ou anglais) 

• Tâches administratives liées à chacune des missions 

• Mise à jour et gestion régulière de la base de données internes 
 
Requis : 
✓ Avoir un diplôme supérieur 
✓ Hongrois et français niveau langue maternelle à 

l’oral et à l’écrit 
✓ Disposer d’un bon niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit 
✓ Avoir de bonnes connaissances en informatique  
✓ 2 ans d’expériences minimum 
✓ Permis B sera un plus 

Compétences : 
✓ Polyvalence 
✓ Dynamise 
✓ Excellente capacité rédactionnelle 
✓ Bon sens du relationnel 
✓ Fibre commerciale 
✓ Être précis et fiable 
✓ Être autonome mais ouvert 

 
 

Nous attendons des candidats sérieux et motivés.  
Le poste est à pourvoir dès maintenant. 

 
Merci d’envoyer votre candidature (CV en français et en hongrois avec photo + lettre de motivation) sous 

référence CIALE 2022 -CDD à l’adresse suivante : emploi@ccifrance-hongrie.org. 

mailto:emploi@ccifrance-hongrie.org

