AMBASSADE DE FRANCE A ANKARA - SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL
Attaché sectoriel
Poste basé à Ankara, vacant au 20 septembre 2015
Un(e) assistant(e) sectoriel(le) / responsable d’études est recherché(e) pour rejoindre l’équipe du
Service Economique Régional français en Turquie. Le 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 la relation économique bilatérale, en aidant notamment les entreprises
françaises à développer leur courant d’affaires en Turquie. Il formule des avis sur les positions
adoptées par la Turquie dans les instances internationales et dans le cadre des négociations
multilatérales, en matière économique. Enfin, toujours dans ce domaine, il organise des visites
bilatérales (ministres, délégations) et promeut des coopérations sectorielles (venue d’experts, etc.)
1°) Compétences attendues sur ce poste :






trilingue : excellente maitrise du turc, du français et de l’anglais ;
bonne capacité à rédiger (les candidats retenus pour la sélection finale devront rédiger
une note de synthèse à partir d’un dossier économique composé de documents dans les
trois langues) ;
études d’économie, de commerce ou d’ingénieur ;
qualités humaines et professionnelles : rigueur dans l’exécution, sens de l’initiative,
capacité à s’organiser et à travailler en équipe ;
expérience professionnelle précédente souhaitable, en Turquie, dans le domaine
économique, public ou privé ; de préférence dans l’un des secteurs suivants (finances ;
transport ; ou construction et immobilier).

2°) Missions Principales :
En collaboration avec l’un des conseillers français (au sein du pôle économique et financier, ou du
pôle développement durable) :
- Suivi général du secteur, de son organisation, de sa contribution à la croissance du pays.
- Promotion et explication des positions françaises aux autorités turques ;
- Analyse et suivi des positions comme de la réglementation nationale turque, afin de faciliter les
intérêts des entreprises françaises qui souhaiteraient développer des activités commerciales avec la
Turquie.
- Analyse des politiques économiques turques, publiques et privées, et des besoins du pays.
- Suivi de dossiers et projets.
- Contact avec les entreprises françaises et turques du secteur.
3°) Description des taches à exécuter :






suivi quotidien de la réglementation turque dans les secteurs en charge, à travers les
publications officielles, la presse, et les publications spécialisées ;
participation à la rédaction de notes de synthèse sur les sujets en charge, et aux
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, ...)
au titre de la participation aux travaux transversaux du service : maintenance de premier
niveau des équipements informatiques, en lien avec les services de la DG trésor.

Les candidats doivent transmettre par courriel un dossier comprenant leur CV et leur lettre de
motivation, rédigés en français.
Contact : Chef du SER : ankara@dgtresor.gouv.fr ; tel : 0 (312) 428.31.75

