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Poste à pourvoir : Direction de la CCI France Costa Rica 

 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie France Costa Rica recherche son nouveau directeur/trice. 
 
Missions et activités à assurer : 
 
Management d’une petite équipe dynamique, composée d’un Chargé de Mission Appui aux Entreprises, d’une 
assistante et d’un stagiaire.  
 
Animation du réseau des membres affiliés  

- Promotion de la Chambre auprès des adhérents potentiels 
- Suivi personnalisé des membres affiliés 
- Développement des services aux membres en vue de leur satisfaction : événements, bulletin info mensuel, 

carte privilèges, annuaire des membres, services RH, emailings informatifs… 
 
Evénementiel : organisation d’événements de networking, de la feria Mardi Gras Francés, de desayunos-charlas, 
de foires commerciales, de la soirée du Beaujolais Nouveau… 

- Recherche de sponsors et de prestataires 
- Organisation logistique des événements 
- Communication 

  
Services aux entreprises 

- Conseils aux entrepreneurs français pour leur implantation au Costa Rica 
- Actualisation et suivi de l’implantation des entreprises françaises dans le pays 
- Supervision des missions du Chargé de Mission Appui aux Entreprises : élaboration des devis et 

réalisation des offres de service (études de marché, constitution de bases de données, élaboration 
d’agendas de rendez-vous, organisation de missions commerciales, recherche de partenaires locaux…) 
 

Communication 
- Relations publiques avec les partenaires institutionnels de la Chambre : CCI France International, 

Ambassade de France, EuroCámara de Costa Rica, Service Economique Régional, Team France Export, 
Institutions costariciennes… 

- Animation des supports de communication de la Chambre : site web, réseaux sociaux (Facebook, twitter), 
bulletin d’informations mensuelle… 

- Rédaction de rapports et notes sectorielles. 
 

Gestion administrative & RH de la structure. 
- Suivi, coordination et révision de la comptabilité 
- Recrutement et encadrement des collaborateurs  
- Suivi des certifications « carbono neutralidad » et « utilidad pública ». 

 
 
Par ailleurs, la CCI France Costa Rica est, depuis mars 2020 et jusqu’en mars 2021, en charge de l’animation de 
l’EuroCámara de Costa Rica, Fédération des Chambres de commerce européennes bilatérales au Costa Rica 
(Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-bas). A ce titre le directeur/trice de la Chambre a également 
pour mission la coordination et le suivi des travaux des directeurs des Chambres participantes dans le cadre des 
projets menés en commun. 
 
 
 



Formation requise et expérience : 
 

- Formation supérieure en commerce / économie ou/et communication. 
- Expérience professionnelle en Amérique Latine. 
- Bonne connaissance du Costa Rica et de ses institutions. 

 
Qualités générales demandées : 
 

- Sens de la communication, bon relationnel 
- Sens de l’organisation, capacité à coordonner / suivre une multiplicité d’interlocuteurs et sujets  
- Polyvalence et autonomie 
- Capacité de négociation et sens commercial (savoir « vendre » les événements) 
- Réactivité 
- Capacités de management et de leadership, aptitude à travailler en équipe 
- Esprit d'initiative 
- Créativité et imagination  

 
Impératifs : 
 

- Maîtrise parfaite du français et de l’espagnol, à l’oral et à l’écrit. 
- Bonne capacités rédactionnelles. 
- Maîtrise des outils informatiques. 

 
 
Poste basé à Curridabat, à pourvoir à partir d’août 2020. 
 
 
Conditions financières : selon profil / horaires flexibles. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation en français a info@ccifrance-costarica.org 


