
 

SERVICE D'EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

Service économique régional de Moscou Pôle Appui aux Entreprises 

LIEU DE TRAVAIL : Ambassade de France, Bolchaia Iakimanka, 45 115127 Moscou 
Contact : moscou@dgtresor.gouv.fr 

ENVOI DES CANDIDATURES avant le 15 avril 2019 
 

FICHE DE POSTE 

Chargé (e) d’études 

au sein du pôle Appui aux Entreprises  

Service Economique Régional de Moscou 

Ambassade de France en Russie 
 

Recrutement en contrat à durée indéterminée à compter de Mai 2019 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Le collaborateur sera intégré(e) au sein du pôle Appui aux Entreprises, dont le rôle est d’informer les 
entreprises françaises qui s’intéressent au marché russe 

- Le collaborateur aura en charge le suivi de certains secteurs en particulier : Industries, Agrotech ou biens de 
consommation  

- Plus particulièrement sur les secteurs en charge, il s’agira d’effectuer des recherches et de préparer et rédiger 
des fiches, notes ou études ainsi que des synthèses sur des sujets particuliers en fonction de l’actualité ou en 
réponse aux commandes reçues. 

- Orientation et suivi des entreprises françaises sur le marché russe en lien avec les partenaires du Service 
Economique 

- Appui à la préparation des groupes de travail suivis par le service économique.  
- Travail ponctuel d’appui classique au chef de pôle : rédaction et traduction de courriers, prise de rendez-vous, 

appui logistique. Polyvalence ponctuelle avec les autres pôles du service économique régional. 
 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

▪  Connaissance particulière d’un secteur 
de l’économie russe  

▪ Aptitude à rédiger des notes de 
synthèse en français et restituer de 
manière claire des analyses de 
conjoncture. 
 

▪ Très bonne maîtrise du français 
et du russe, à l’écrit comme à 
l’oral. 

▪ 3 à 5 ans d’expérience dans une 
entité publique ou privée en 
Russie sur des sujets ou 
secteurs économiques 

▪ Bon niveau en anglais 
▪ Maîtrise des outils 

bureautiques (Word, Excel, 
Powerpoint…) 

▪ Disponibilité et réactivité 
▪ Rigueur et confidentialité 
▪ Capacité à travailler en équipe 
▪ Bon relationnel, capacité à construire 

un réseau de contacts dans les 
administrations et le secteur privé 

▪ Capacités d’adaptation et polyvalence 
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