
AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE - SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL 
 

FRANSA BÜYÜKELÇILIGI – EKONOMI SERVISI -  İş ilanı  
 

Assistant(e) de la Conseillère Développement Durable à Ankara 
 

Fiche de poste à pourvoir  
 

 
 
L’employeur 
 
Le Service Economique Régional (SER) de l’Ambassade de France en Turquie, qui relève, en France, de la Direction 
Générale du Trésor (Ministère de l’Economie et des Finances en France), assure le suivi de la situation économique et 
financière du pays, de sa politique commerciale et de ses politiques sectorielles, participe à l’analyse de la 
réglementation locale et du climat des affaires en Turquie, et est chargé d’y promouvoir la France, ses entreprises et 
leurs projets en Turquie, ainsi que de l’application de la politique française en matière d’attractivité, en coordination avec 
les autres acteurs institutionnels français de l’appui aux entreprises (Business France, CCIFT, CCEF, OSCI,…), en lien 
avec les priorités stratégiques de la Direction Générale du Trésor. 
 
Le Pôle Développement durable (2 personnes) intervient sur les domaines de l’environnement et ville durable 
(biodiversité, protection de la nature, pêche, climat, air, eau, déchet), de l’énergie (conventionnelle et renouvelable) et 
des transports (tous modes). 
Il appuie et valorise l’offre française dans ces secteurs sur les « grands contrats » où les entreprises sont ou seraient 
susceptibles de se positionner. 
Le Pôle initie/veille/assure la promotion d’actions de coopération bilatérale dans ses domaines de compétence avec le 
Ministère de l’environnement français et ses homologues turcs, le MAEDI, la DGT et les autres ministères concernés 
de l’actualité du pays. 
 
Description des tâches : 
 
Sous l’autorité directe de la Conseillère Développement durable, l’agent sera en charge des tâches suivantes :  
- Rédaction/actualisation de fiches sectorielles et notes de synthèse sur les sujets du Pôle ainsi que sur les grands 

groupes français implantés en Turquie et sur les municipalités métropolitaines du pays 
- Contribution à la rédaction des notes d’entretiens économiques de l’ambassadeur et des représentants français 

(politiques, parlementaires, hauts fonctionnaires) 
- Interprétariat lors des entretiens avec les autorités turques ou à l’occasion de visites institutionnelles françaises ou 

turques en France, traduction de divers documents ; 
- Participation à l’organisation d’évènements (prises de RV, élaboration des programmes pour des 

séminaires/conférences/groupes de travail, visites officielles,...) ; 
- Veille sectorielle (suivi quotidien des appels d’offres dans les secteurs concernés, rédactions de brèves et fiches 

techniques) ; 
- Participation à la revue de presse hebdomadaire du SER à travers les publications officielles, la presse, les 

publications spécialisées ; 
- Déplacements en Turquie mais aussi de façon moins fréquente en France (accompagnement des délégations 

turques pour l’interprétariat notamment) ; 
 
Qualités et compétences liées au poste : 
 
- Excellente maitrise du turc, du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral ;  
- Goût pour la rédaction ; 
- Intérêt pour les sujets environnement, énergie et développement durable, une expérience passée touchant à ces 

thématiques serait un plus ; 
- Rigueur ; Sens de l’initiative ; Capacité à s’organiser et à travailler en équipe ; Curiosité ; Flexibilité ; 
- Loyauté et discrétion ; 
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 
 
Les agents du SER sont tenus de respecter les valeurs de la Direction Générale du Trésor: Ouverture, Loyauté, 
Engagement et Esprit d’équipe (http://www.tresor.economie.gouv.fr/6792_missions-et-valeurs-de-la-dg-tresor) 
Les personnes intéressées et satisfaisant aux critères sont priées de transmettre lettre de motivation et CV à 
l’adresse : ankara@dgtresor.gouv.fr 
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