
 
 
 
 
 
 
 

Assistant d’Antenne - Stage 
 
 

 
Location : Canton 
Société :   CCI FRANCE CHINE 

 
CCI FRANCE CHINE : 
Créée en 1992, la CCI FRANCE CHINE est une association privée qui représente les 
entreprises françaises ayant une activité professionnelle en Chine ou désirant investir le 
marché chinois, et les entreprises chinoises ayant des liens avec la France, et désireuses 
de les renforcer. 

 
MISSIONS : 
La CCI FRANCE CHINE recherche, pour son antenne Chine du Sud, un(e) stagiaire pour 
assister tous les départements des services pour une durée de 6 mois. 

Il sera intégré au sein d’une équipe franco-chinoise, le stagiaire organisera et participera 
aux différents événements organisés par la CCI FRANCE CHINE : conférences, groupes de 
travail, cocktails, évènements majeurs pour assurer la mise en avant des services de la 
CCI FRANCE CHINE. 

Le poste basé à Guangzhou s’articule autour de la mission de la CCI FRANCE CHINE 
d’aider les entreprises à s’implanter et développer leurs activités en informant et ani- 
mant la communauté d’affaire franco-chinoise en Chine du Sud. 

 Coordination et mise en place logistique des événements récurrents (conférence, 
formation, clubs, working group, séminaires, etc.) 

 Soutien au service événementiel et au département formation pour l’organisation 
des événements et des formations 

 En charge du suivi des inscriptions et des relances téléphoniques et par mail 
 

 Mise en place logistique des conférences, clubs, networking, groupes de travail, 
formations 

 Gestion des fournisseurs 
 

 Création des outils de communications pour les événements et formations 



 
 
 
 
 
 
 

Durée de stage : 6 mois 

Début de stage souhaité : Immédiatement 

Profil exigé : 

 Etudiant chinois en Ecole de Commerce/Université (niveau Bac + 5 requis) ou 
l’étudiant français (de préférence déjà en Chine) 

 Français et anglais courants 
 

 Bon relationnel et organisé 
 

 Autonomie et prise d’initiative impératives 
 

 Excellente capacité de travail en équipe 
 
 

APPLICATION : 
Merci d’envoyer votre candidature avec CV, lettre de motivation et références à :  
wang.dan@ccifc.org et sc-recruitment@ccifc.org 
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