
 
AMBASSADE DE FRANCE A ANKARA - SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL 

 
Attaché(e) sectoriel agricole 

 
Fiche de poste à pourvoir 

 
 
Le Service Economique Régional (SER) assure le suivi de la situation économique du pays, participe 
à l’analyse de la réglementation locale et du climat des affaires en Turquie, et est chargé de 
promouvoir et d’aider les entreprises françaises à développer leur courant d’affaires en Turquie. 
Il rédige des analyses et formule des avis, notamment sur les positions adoptées par la Turquie dans 
les instances internationales et dans le cadre des négociations multilatérales. 
 
1°) Missions Principales : 
 
En collaboration avec le conseiller agricole : 
 
- Promotion et explication des positions françaises aux autorités turques sur les questions liées à 

l’agriculture en général et à tous ses sous-secteurs (agroalimentaire, sciences vétérinaires, 
développement rural, formation professionnelle agricole, pêches, forêts...) ; 

- Suivi des questions agricoles et agroalimentaires liées à l’accès au marché (barrières tarifaires et 
non tarifaires) et à la propriété intellectuelle (en particulier à travers le suivi des indications 
géographiques) ; 

- Analyse et suivi des positions turques sur les sujets agricoles ; 
- Suivi de la réglementation nationale turque, afin de faciliter les intérêts des entreprises françaises 

qui souhaiteraient développer des activités commerciales avec la Turquie. 
 

 
2°) Description des  taches à exécuter : 
 
- Suivi quotidien de la réglementation turque dans les secteurs en charge, à travers les publications 

officielles (Journal Officiel), la presse, les publications spécialisées, autres… ; 
- Suivi des questions agricoles et agroalimentaires liées à l’accès au marché (barrières tarifaires et 

non tarifaires) ; résolution des problèmes administratifs franco-turcs liés ; 

- Suivi de l’actualité des marchés agricoles nationaux, bilatéraux et internationaux ; 

- Rédaction de notes de synthèse sur les sujets en charge et réponses aux demandes des autorités 
françaises ; 

- Interprétariat lors des négociations avec les autorités turques ou à l’occasion de visites 
institutionnelles françaises, traduction de divers documents ; 

- Participation à l’organisation d’évènements (comités techniques, séminaires, visites officielles,...) ; 
- Déplacements sur sites (Turquie et France). 
 
3°) Compétences liées au poste : 
 
- Excellente maitrise du turc et du français ; maitrise de l’anglais ; 
- Capacité à rédiger ; 
- Rigueur dans l’exécution ; 
- Sens de l’initiative ; 
- Capacité à s’organiser et à travailler en équipe ; 
- Intérêt pour l’informatique et maitrise des outils bureautiques. 
 
 
Contacts (CV et lettre de motivation à faire parvenir à) :  
 
Pierre Autissier, Conseiller aux affaires agricoles : pierre.autissier@dgtresor.gouv.fr  

et      
Daniel Gallissaires, Chef du service économique : daniel.gallissaires@dgtresor.gouv.fr 
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