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   Lima, le 10 mars 2018 
 

 

  

 
Fiche de poste 

 

Chargé de mission / Responsable d’études 
Service économique près l’Ambassade de France à Lima 

 
 

Le Service Economique de Lima assure quatre missions principales : 
 
1/ Analyser la situation économique et financière du pays, ainsi que les conditions d’accès au marché, 
au bénéfice de l’administration française et des entreprises ; 
2/ Soutenir les efforts commerciaux des entreprises françaises exportatrices, et de celles qui sont déjà 
implantées au Pérou et participer à la promotion des investissements français en informant les 
industriels et les administrations locales sur l’offre française ; 
3/ Assurer la cohérence des projets sur financement AFD avec les objectifs de diplomatie économique 
et développer l’aide-projet (FASEP, Prêts du trésor, Fexte) 
4/ Contribuer, par un travail de collecte et d’analyse de l’information, à la définition des propositions de 
la France et de l’Union européenne au sein des instances multilatérales. 
 

 

Fonctions assurées par le Chargé de mission / Responsable d’études  
 

- Macro-économie : suivi de la politique commerciale péruvienne en appui de l’Adjoint du 
Chef du Service économique ; contribution à la rédaction des notes et analyses en français. 

- Politique commerciale et accès au marché péruvien : suivi des dossiers relevant de 

l’accès au marché et de la Propriété Intellectuelle (mise en œuvre de l’accord de libre-

échange avec l’Union Européenne ; suivi des démarches sanitaires et phytosanitaires, en lien 

avec l’Attaché vétérinaire régional basé à Mexico ; suivi des démarches d’enregistrement à 

l’OSCE ;…) 

- Veille règlementaire : contribution, en appui au Chef du Service Economique, à l’analyse 

des textes réglementaires ou législatifs susceptibles d’impacter la relation économique entre 
le Pérou et la France 

- Veille sectorielle et projets : suivi des grands secteurs et des grands projets (énergie, 

eau/assainissement, mine, transports, agroalimentaire,…) 

- Veille sur les grands groupes locaux notamment dans les secteurs des mines et de 
l’agroalimentaire.  

- Contribution à l’organisation d’évènements et manifestations publiques ponctuellement 
organisés par le Service économique 

- Communication externe : responsabilité de la veille hebdomadaire « Brèves économiques 
Pérou-Bolivie » 

 
 

Compétences requises 
 

- Excellent niveau d’expression (écrit + oral) en Français et en Espagnol 

- Formation en économie : niveau Master 2  

- Connaissance avérée de l’environnement institutionnel et économique péruvien 
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- Maitrise des principaux outils informatiques 

 
- Rigueur, organisation 

- Fiabilité, loyauté et sens de la confidentialité 

- Sens des responsabilités et prise d’initiative 

- Aptitude au travail en équipe 

 
Conditions de travail 
 

- Lieu d’exercice de la mission : Service économique de l’Ambassade de France : San Isidro, 

Avenida Arequipa 3415 

- Horaires de travail : Du lundi au vendredi – de 8h45 à 13h et 14h à 17h30 sauf le vendredi de 

8h30 à 14h 

- Equipe de 4  personnes 

- Poste à pourvoir à partir de début avril 2018 

- Rémunération : à déterminer en fonction du profil (expérience, niveau d’études etc.) 

- Réception des candidatures (CV et lettres de motivation en français) jusqu’au mercredi 21 

mars au soir à l’adresse suivante : lima@dgtresor.gouv.fr  
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