
 

 

AMBASSADE DE FRANCE A ANKARA – SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL 

Stagiaire pôle macroéconomie, finances et innovation 
Fiche de poste à pourvoir  
Disponibilité : immédiate 

 

Le Service Economique Régional (SER) d’Ankara assure le suivie de la situation économique de la Turquie, de la 
Géorgie, de l’Azerbaïdjan et du Turkménistan. Il participe à l’analyse des réglementations locales et du climat des 
affaires, et est chargé de promouvoir et d’aider les entreprises françaises à développer leur courant d’affaires en 
Turquie. Il rédige des analyses et formules des avis, notamment sur les positions adoptées par la Turquie dans les 
instances internationales et dans le cadre des négociations multilatérales.  

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 

Chargé d’études économiques et financières :  
 

- Veille quotidienne sur l’actualité économique et politique, suivi de l’actualité régionale et internationale en 
lien avec les pays couverts 

- Suivi de dossiers thématiques et rédaction de notes sur les échanges bilatéraux, sur les réglementations 
économiques et commerciales turques, sur les questions macroéconomiques et financières,…  

- Suivi des dossiers relatifs aux financements de projets proposés par les institutions financières internationales 
en Turquie. 

- Rencontres avec des acteurs politiques, économiques et institutionnels, participation à des réunions avec le 
chef de service ou le chef de pôle.  

- Participations à la rédaction des bulletins d’information hebdomadaires du SER (Nouvelles économiques du 
SER d’Ankara) et trimestrielles (Lumière Turquoise) à destination de nos partenaires et du public 
 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

-Capacités de rédaction (analyse, 
synthèse, clarté) 
-Maîtrise des logiciels bureautiques 
-Expression oral et bon relationnel 
-Maîtrise impérative de l’Anglais, la 
connaissance du Turc serait 
appréciée 
 
 

-Contexte politique et économique  
-Dispositifs de soutien à l’export et 
des institutions  
 

-Sens de l’initiative 
-Sens du contact 
-Réactivité  
-Capacité à travailler en équipe et en 
réseau 
-Sens de l’écoute 
 

CONDITIONS 

- Gratification statutaire 
- 3 mois : idéalement à partir de début novembre 
- Pas de visa nécessaire 

CONTACTS 

- Hande Turan, secrétaire du SER d’Ankara, assistante du Chef de service : hande.turan@dgtresor.gouv.fr 
- Pierre Emmery, VIA attaché économique : pierre.emmery@dgtresor.gouv.fr  
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