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Conseiller politique en administration centrale
 
INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : Conseiller politique en administration centrale

CODE NOMADE : MAEE02-07

RATTACHEMENT RIME : FPEDIP03

DOMAINE FONCTIONNEL : Diplomatie

DOMAINE D’ACTIVITE : POLITIQUE

 
DEFINITION SYNTHETIQUE

- Soutien des entreprises françaises du secteur des énergies renouvelables à l'export (éolien, hydroélectricité, énergies
marines, géothermie, biomasse)
- Suivi de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA)

ACTIVITES PRINCIPALES
- Contacts suivis avec les syndicats professionnels
- Contacts étroits avec des entreprises
- Contacts suivis avec les autres ministères en charge du soutien aux entreprises
- Représentation de la France
- Participation à des réunions internationales

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en
situation professionnelle

- Savoir nouer et entretenir des
contacts avec le milieu des affaires et
ses représentants
- Savoir travailler en interministériel
- Savoir rédiger de manière
synthétique
- Savoir analyser et anticiper
- Savoir négocier et être discret

- Maîtrise de l'anglais et d'autres
langues étrangères
- Connaissance du ministère et de son
réseau
- Connaissances économiques
et politiques aux plans national,
européen et international
- Connaissance du réseau français
à l'étranger et des principaux traités
liant la France aux organisations
internationales

- Intérêt pour la diplomatie
économique
- Réactivité
- Bon contact humain
- Sens pratique

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
Travail en binôme sur les ENR

Missions aux Émirats Arabes Unis pour prendre part aux travaux de l'IRENA

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI
- Avoir déjà une expérience du soutien à l'export et/ou de l'export
- Avoir une expérience des questions de financement export.
- Avoir une connaissance du secteur de l'énergie
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PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

- -

TENDANCES D’EVOLUTION
IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCEFACTEURS CLES A MOYEN TERME
qualitatif quantitatif

- Développement des questions économiques - Renforcement des
compétences dans ces
domaines

égal

SERVICES D’EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Direction des entreprises, de l'économie internationale et
de la promotion du tourisme

Mission de soutien aux secteurs stratégiques/Pôle énergies

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL
1 Chef de Pôle et 5 collaborateurs

LIEU DE TRAVAIL
Convention

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL
0001013762

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

CAE

CONTACTS


