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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. Il participe à l’analyse de la 

réglementation locale et du climat des affaires en Turquie, et est chargé d’y promouvoir l’économie française, ses 

entreprises et leurs projets dans le pays. Son activité est essentiellement régalienne. 

 

Le bureau du Délégué à Istanbul (3 personnes) est le relais du SER dans la capitale économique du pays et est de fait 

en charge du suivi des organisations représentatives d’entreprises françaises (cf ci-dessus) et turques, des grands 

groupes français et turcs ainsi que des relations avec les municipalités de sa zone géographique (Istanbul et région de 

Marmara) et du suivi de leurs grands projets en liaison avec les conseillers spécialisés du SER à Ankara. Il est 

également en charge, pour le SER, du suivi des politiques sectorielles en matière d’industrie (automobile, 

métallurgie, textile,…), d’innovation et de santé (secteur pharmaceutique, cosmétique, dispositifs médicaux et 

secteur hospitalier). 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE 

SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL 

Fiche de poste à pourvoir 

Stagiaire à l’Antenne d’Istanbul du Service Economique Régional 

Disponibilité : à partir d’avril 2019 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

PRINCIPALES 

Le stagiaire sera principalement encadré par le Conseiller économique, délégué à Istanbul du Chef du Service 

Economique Régional  (SER). Le stagiaire sera également en relations régulières avec le Chef du Service Economique 

Régional et son équipe à Ankara. 

 

Le stagiaire accomplira notamment les tâches suivantes en fonction des besoins du service : 

1. Rédaction et mise à jour de notes économiques, générales et sectorielles, en particulier sur les secteurs de 

compétence de l’Antenne d’Istanbul 

2. Appui à l’organisation d’opérations du SER, missions et visites  

3. Participation à l’activité courante de l’Antenne d’Istanbul 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

- Capacités de recherche et de 

rédaction (analyse, synthèse, 

clarté) 

- Maîtrise des logiciels bureautiques 

- Expression orale 

- Maîtrise impérative de l’anglais, la 

connaissance du turc est appréciée 

- Contexte politique et économique 

turc et compréhension des 

problématiques franco-turques, 

- Excellentes capacités rédactionnelles, 

d’analyse et de synthèse 

- Sens de l’initiative 

- Sens de l’écoute et du contact 

- Réactivité 

- Capacité à travailler en équipe et en 

réseau 

CONDITIONS 

- Étudiant(e) en niveau fin de master ou en année de césure  

- D’une durée de 6 mois, à partir d’avril 2019 

- Le stagiaire percevra une gratification conformément à la loi française dans le cadre d’une convention de stage à 

établir avec l’école 

CONTACTS 
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- Service Economique Régional d’Ankara: ankara@dgtresor.gouv.fr 
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