
 
 AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE 

SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL DE TUNIS 

 

OFFRE DE STAGE 

 

Intitulé du stage : Mise à jour de la production du Service sur la Libye 

 
A pourvoir : à partir de septembre 2015, pour une période de trois à six mois 

 

Description du service : 
 

Le Service Économique Régional (SER) de l’Ambassade de France en Tunisie appartient au réseau de 

la Direction générale du Trésor (DG Trésor) au sein du Ministère de l’Économie et des Finances. À ce 

titre, il représente les administrations économiques et financières françaises en Tunisie. Il est également 
le correspondant des ministères techniques (énergie, transport, commerce et développement 

international, agriculture, équipement, etc.). Le SER de Tunis a aussi compétence sur la Libye. 

 
Les principales missions et attributions du SER sont les suivantes : 

 Analyser la situation économique et financière de la Tunisie (y compris les conditions d’accès 

au marché) et réaliser une veille stratégique au bénéfice des administrations françaises et des 

entreprises ; 

 Animer les relations bilatérales entre la France et la Tunisie dans le domaine économique : 

échanges commerciaux, investissements, partenariats industriels et technologiques ; 

 Participer à la coopération financière entre la France et la Tunisie, notamment au moyen des 

instruments de la Réserve Pays Emergents (RPE), du Fonds d’Etudes et d’Aides au Secteur 

Privé (FASEP) et de la ligne de crédit en faveur des PME-PMI ; 

 Contribuer, par la collecte et l’analyse de l’information, à la définition des positions françaises 

sur les questions économiques, financières et commerciales dans le cadre communautaire, 
régional et multilatéral et relayer ces positions en Tunisie ; 

 Accompagner les actions de coopération des administrations économiques et financières 

françaises, qu’elles soient bilatérales ou s’appuient sur des financements européens ou 

multilatéraux ; 

 Participer au dispositif de développement international des entreprises françaises (exportations, 

investissements, participation aux grands projets, etc.) et à l’animation de la communauté 

d’affaires française en Tunisie, en lien avec Business France, la section tunisienne des 

Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CNCCEF) et la Chambre Tuniso-Française 

de Commerce et d’Industrie (CTFCI) ; 

 Dans le cadre de la circonscription régionale, le SER de Tunis est chargé de certaines missions 

décrites ci-dessus pour la Lybie. Il s’agit, en particulier, de suivre la situation économique et 

financière, d’animer les relations bilatérales dans le domaine économique et de participer au 

dispositif de développement des entreprises françaises dans le pays. Le suivi des enjeux et des 
relations triangulaires entre la France, la Tunisie et la Lybie est également un aspect important 

du travail du SER. 

 

Description du stage : 

 

La présente offre de stage propose au candidat de partager son temps entre les pôles « infrastructures et 

développement durable » et « économie et finance » du SER. Le premier pôle est en charge de 
l’expertise, de l’analyse et de la veille concernant les secteurs liés aux infrastructures (transport, énergie, 

télécommunications, industries lourdes, etc.) ; il réalise également le suivi des financements d’aide liée 



et le suivi des grands contrats. Le second pôle est en charge de la veille et de l’analyse économique et 

financière et du suivi des relations économiques bilatérales avec la France. 

 
Dans ce cadre, le (ou la) stagiaire sera en charge du suivi de la situation économique libyenne et des 

relations avec les économies française et/ou tunisienne. Il sera amené à travailler sur des thématiques 

telles que l’impact de la crise libyenne sur l’économie tunisienne ; l’importance et impact de la fraude 
et de la contrebande sur l’économie tunisienne, etc. Ainsi, si le stage est résolument axé sur le suivi de 

l’économie libyenne, le stagiaire sera également amené à travailler sur la situation économique de la 

Tunisie pour mener à bien sa mission. Pour réaliser ces études, le stage consistera plus précisément à 

collecter l’information et l’analyser afin de produire des notes et des synthèses. 
 

Par ailleurs, le (ou la stagiaire) sera en charge de l’actualisation de la production récurrente du SER 

relative à la Libye : situation économique et financière, relations économiques bilatérales, 
investissements directs étrangers, notes sectorielles, etc. 

 

Enfin, selon les besoins du SER, le stagiaire pourra également participer à l’organisation et à la 
préparation des visites officielles. 

 

Principales activités : 

 

 Recherche de données et d’informations et veille stratégique ; 

 Etudes et analyses ; 

 Rédaction. 

 

Profils et compétences recherchées : 

 
Ce stage s’adresse à des étudiants en Master (césure ou fin d’étude, de préférence) dans les filières 

économiques, commerciales et toutes formations de type affaires internationales. 

 
- Savoirs : connaissances en économie (macroéconomie, économie internationale, politiques 

économiques et commerciales) ; analyse sectorielle ; intérêt pour intérêt pour le pays et/ou pour la zone.  

- Savoir-faire : capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse ; bonne maitrise des outils 

informatiques basiques (traitement de texte et tableur) ; langue (maîtrise de l’anglais et de l’arabe). 
- Savoir-être : réactivité, organisation, esprit d’initiative et travail en équipe. 

 

Chaque agent de la DG Trésor doit partager les valeurs qui l’animent : l’engagement, l’ouverture, l’esprit 
d’équipe et la loyauté. 

 

Modalités de candidature et contact : 
 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Sanâa Tahir (sanaa.tahir@dgtresor.gouv.fr), responsable 

du pôle infrastructure et développement durable et Fabien Bertho (fabien.bertho@dgtresor.gouv.fr), 

responsable du pôle économique et financier. 
 

Le stage donnera lieu à l’établissement d’une convention signée entre l’établissement d’enseignement 

supérieur, l’étudiant et le SER. 

Indemnités : rémunération légale. 
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