
DG TRESOR                                                           

 

FICHE DE POSTE – RESPONSABLE D’ETUDES 

 

PAYS : BRESIL 

SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL (SER) BRASILIA – ANTENNE DE RIO DE JANEIRO 

_____________________________________________________________________________________ 

INTITULE DU POSTE A POURVOIR : 

ATTACHE DE POLITIQUES PUBLIQUES 

 

MISSION ET ATTRIBUTIONS : 

Placé(e) auprès du délégué du Chef du Service Economique Régional à Rio de Janeiro, le(a) Responsable 

d’Etudes est chargé(e) de : 

 suivre les politiques publiques et sectorielles sur les thématiques prioritaires du SER (énergie, 

agrobusiness, transports et infrastructures, finances, TIC et innovation), dans la circonscription du 

Consulat général de France à Rio de Janeiro (États de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito 

Santos). D’autres thématiques pourront faire l’objet d’un suivi en fonction de l’agenda politique et 

économique du pays ; 

 suivre les projets de grands contrats pouvant bénéficier aux entreprises françaises ; 

 réaliser un suivi transversal des politiques publiques qui permette d’identifier les actions 

prioritaires des pouvoirs publics brésiliens. 

 conduire des études analytiques en réponse aux enquêtes de la direction centrale, ayant pour 

finalité l’élaboration des politiques publiques françaises ; 

 élaborer les avis et assurer le suivi des dossiers FASEP (instrument d’aide-projet au secteur privé) 

qui ont lieu à la circonscription du Consulat général de France à Rio de Janeiro ; 

 proposer des avis à la demande de la COFACE pour la prise en garantie publique des contrats 

d’exportation des entreprises françaises lorsque le client brésilien soit placé dans un État de la 

circonscription ; 

 développer et entretenir un réseau de contacts avec les administrations et le secteur privé, y 

compris l’animation du groupe des Conseillers du Commerce Extérieur de France au Brésil 

(CCEF – section Brésil) ; 

 appuyer les entreprises françaises dans leurs relations avec l’administration brésilienne sur les 

sujets régaliens ; 

 assurer le suivi de la comptabilité et du réseau informatique de l’antenne à Rio de Janeiro, en lien 

direct avec le comptable et l’informaticien du SER basés à Brasília ;  

 coordonner ses travaux avec ceux des autres experts de l’équipe du SER, soit avec les agents à 

Brasília, soit avec le délégué du Chef du SER basé à São Paulo. 



Les principales missions qui lui seront confiées sont : 

 Rédaction de fiches, notes et de télégrammes diplomatiques portant sur les thèmes 

susmentionnés ; 

 Recherche d’information par contacts directs, suivi de la législation, de la presse et toutes sources 

d’information ouvertes (think-tanks, fédérations professionnelles, universités, etc.) ; 

 Préparation et organisation de missions d’autorités françaises et d’agents du SER de Brasília aux 

États de la circonscription et du délégué du Chef du SER de Rio de Janeiro au Brésil ; 

 Suivi comptable ; 

 Alimentation du réseau à travers le logiciel « Sharepoint » ; 

 Participation à des séminaires/colloques. 

 

PROFIL : 

 Formation supérieure en sciences politiques/ relations internationales. 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 Parfaite maîtrise du français, orale et écrite. 

 Maîtrise du portugais et de l’anglais indispensable ; 

 Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles ; 

 Capacité à travailler dans des délais contraints ; 

 Qualités relationnelles pour une bonne articulation entre les cultures française et brésilienne, 

permettant d’animer le réseau avec l’administration locale ; 

 Qualités de coordination et d’animation d’équipe pour la réalisation de travaux communs ; 

 Autonomie et esprit d’initiative afin d’ajuster l’agenda des thématiques suivies à la réalité du 

pays. 

 

PRISE DE FONCTIONS : 

 Le poste est à pourvoir à partir de début avril 2017. 

 

Envoyer CV + lettre de motivation à : pierre.sejourne@dgtresor.gouv.fr  

Seuls les candidats pré qualifiés seront contactés directement pour les phases suivantes de 

sélection. 

 

  DATE ET SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE 
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