
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN CÔTE D'IVOIRE 

SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL AFRIQUE DE L’OUEST 

 
Poste  à pourvoir : Attaché sectoriel sous l’autorité du Chef de pôle sectoriel et commercial  

Période : prise de fonction à l’automne 2019  
 

Le Service Economique Régional (SER) d’Abidjan est l’organe de représentation de la DG Trésor (ministère de 

l’économie et des finances). Il est en charge du suivi macroéconomique pour les pays d’Afrique de l’Ouest 

francophone et lusophone et du suivi des entreprises françaises et des secteurs prioritaires en Côte d’Ivoire et en 

Guinée. Il est composé d’une équipe de neuf personnes organisée autour de trois pôles (sectoriel & commercial, 

macroéconomique et agricole).   
 

Mission et attributions : L’Attaché sectoriel devra être rapidement capable de comprendre les logiques des 

économies ivoirienne et guinéenne, les potentiels et les obstacles à leur développement et au positionnement des 

entreprises françaises. Ce poste nécessite de bonnes compétences analytique et rédactionnelle mais également une 

capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau (institutions à caractère économique, administration, 

filiale des grandes entreprises françaises etc.). Il ou elle réalisera notamment les missions suivantes :  

 Réaliser une revue de presse sectorielle quotidienne et notamment sur les grands projets, la réglementation, la 

concurrence internationale etc. 

 Assurer un suivi des secteurs [énergie, industrie, commerce et distribution, éducation/justice] sur la Côte 

d’Ivoire et [énergie/mines – eau & assainissement – infrastructures de transport (route – maritime – 

ferroviaire)] sur la Guinée ;  

 Assurer le suivi (listing) de la présence française et des grands groupes ivoiriens. Réaliser un listing des 

entreprises françaises et alimenter le répertoire des fiches de présentation sur (i) les filiales des grandes 

entreprises françaises en Côte d’Ivoire, (ii) les grandes entreprises ivoiriennes, (iii) les grandes entreprises 

internationales présentes dans le pays ;  

 Suivre l’écosystème institutionnel en Côte d’Ivoire et en Guinée ; 

 Participer à l’instruction des procédures administratives et financières des outils financiers du Trésor avec les 

autorités locales et les entreprises ;  

 Participer à l’animation de la communauté d’affaires : suivi d’une plateforme du club Abidjan Ville Durable  

 Assurer un suivi et développer un réseau auprès des institutions économiques ivoiriennes, notamment la 

chambre de commerce, les faitières, la CGECI etc.   

 Participer à l’organisation des visites officielles françaises ; 

 En cas de nécessité représenter son chef de pôle ou le chef du Service Economique Régional. 

 

Profil recherché : Bac +5 avec un niveau master 2 de type économiste, école de commerce/d’ingénieurs/grande 

école avec un intérêt particulier pour le fonctionnement des entreprises et pour la diplomatie économique. 

Expérience en entreprise demandée 
 

Compétences requises : le ou la candidat(e) devra être autonome, rigoureux et curieux. Une parfaite maitrise du 

français et de l’anglais est attendue. Le chargé de mission sera amené à être régulièrement en contact avec des 

interlocuteurs de haut niveau (DG de filiales françaises, représentants des administrations ivoiriennes, 

représentants de la communauté diplomatique et financière internationale présente à Abidjan), il doit donc avoir 

un relationnel affuté. De très bonnes capacités rédactionnelles et le sens du travail en équipe sont indispensables.  

 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation en français à alexis.duboisberranger@dgtresor.gouv.fr  

avant le 15 septembre 2019 au format pdf et sous la nomenclature suivante : NOM_PRENOM_CV.pdf et 

NOM_PRENOM_LM.pdf. 
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