
Fonction principale : Rédacteur

RÉDACTRICE/RÉDACTEUR AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE
Emploi-type principal : CONSEILLER POLITIQUE BILATÉRAL OU 

CONSEILLÈRE POLITIQUE BILATÉRALE EN 
ADMINISTRATION CENTRALE

Domaine d’activité : POLITIQUE
Code Emploi-type NOMADE : POL-06
Emploi-référence 
interministériel :

FP2DIP03 CONSEILLERE/CONSEILLER POLITIQUE 

Domaine fonctionnel 
interministériel :

DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : DGM/DE - SOUS-DIRECTION DES SECTEURS STRATEGIQUES
Lieu de travail : Site Convention, 27 rue de la Convention, Paris 15e.
Numéro du poste de travail : 0001036468

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

Conseiller politique bilatéral ou conseillère 
politique bilatérale en administration centrale

Politique 100

Description synthétique du poste

Au sein du pôle secteurs prioritaires à l'export, la rédactrice/le rédacteur « agriculture et agroalimentaire 
» contribue à la définition et à la bonne mise en œuvre du soutien institutionnel accordé par le MEAE et le 
réseau diplomatique en faveur du développement international des acteurs économiques du secteur 
agricole et agroalimentaire, en lien avec les administrations et opérateurs compétents (ministère de 
l'Agriculture, ministère de l’Economie et des Finances, FranceAgriMer, Business France notamment).

Composition de l’équipe de travail

Le pôle secteurs prioritaires à l'export est composé d'un chef de pôle, de 9 rédactrices/rédacteurs, placés 
sous l'autorité du sous-directeur des secteurs stratégiques. 
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Activités principales

- Entretenir un dialogue étroit avec les acteurs publics et privés (représentants des entreprises, des 
interprofessions, des associations de professionnels ...) et animer un réseau de contacts au sein des PME,
ETI et grands groupes du secteur.
- Suivre et proposer un soutien politique lorsque nécessaire aux projets internationaux des entreprises 
du secteur. 
- Mobiliser le réseau diplomatique et/ou appuyer les démarches initiées en faveur du développement 
international des entreprises de l’agroalimentaire. 
- Contribuer à la préparation des visites bilatérales, des entretiens impliquant des autorités du ministère 
des affaires étrangères, le Premier ministre ou le Président de la République et des plans d'action des 
ambassadeurs (notes de synthèse). 
- Rédiger des notes de fond sur les enjeux du secteur à l'international. 
- Représenter le MEAE, y compris en interministériel, sur les sujets de diplomatie économique agricole et
agroalimentaire.
- Suivre le cas échéant les grandes négociations internationales touchant au secteur, en appui de la 
mission de la régulation et de la concurrence équitable (DE/SNLEC), afin de garantir au mieux 
l’intégration des intérêts des entreprises du secteur concerné dans les négociations en cours.

Environnement professionnel

- Travail en relation avec des interlocuteurs du secteur privé
- Travail avec les cabinets ministériels, les autres directions du MEAE et le réseau diplomatique
- Travail en interministériel

Liaisons fonctionnelles

Autres directions du MEAE 

Conditions particulières d’exercice

Forte disponibilité 
Travail parfois dans l'urgence

Durée d’affectation attendue

Détachement sur emploi : détachement d’1 an puis renouvellement de 2 ans et enfin pour une 4ème et
dernière année.
Par contrat : détachement sur contrat ou CDD jusqu’au 31 août 2024, renouvelable.
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Profil statutaire du poste

POSTE RÉSERVÉ EN PRIORITÉ AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A
Détachement sur emploi :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A ;
- rémunération en fonction de l'indice majoré et du groupe de prime associé au poste.
Autres voies de recrutement :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A en détachement sur contrat ou agent contractuel ;
- rémunération selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 41 700 à 49 836 euros
annuels bruts.

Groupe de prime

Groupe 4 - Catégorie A

Contacts

Courriel à emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée.
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de
rémunération qui pourra être proposé).

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Acteurs français et locaux du domaine d'activité ■■■□

Contexte international et géopolitique ■■■□ ✓

Culture pluridisciplinaire ■■□□ ✓

Economie/Finances ■■□□ ✓

Environnement administratif, institutionnel et politique ■■■□ ✓

Ministère et ses réseaux ■■■□ ✓

Promotion à l'export ■■■□ ✓

Savoir-faire Requise

Analyser un contexte, une problématique, une complexité ■■■■ ✓

Anticiper un risque, une évolution ■■■□ ✓

Constituer et entretenir un réseau ■■■■ ✓
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Compétences

Maîtriser les délais ■■■■ ✓

Rédiger ■■■■ ✓

Travailler en réseau ■■■□ ✓

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■■

Capacité à s'insérer dans une chaîne hiérarchique ■■■■

Esprit d'équipe ■■■■

Esprit d'initiative ■■■■

Esprit de synthèse ■■■□

Etre autonome ■■■□

Etre rigoureux ■■■■

Réactivité ■■■■

Sens de l'analyse ■■■□

Compétence outil Requise

Compétence linguistique Requise

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Master, de préférence dans le domaine des sciences politiques et des relations internationales.
Ingénieur agronome, de préférence avec une spécialisation économie et/ou international.
Une première expérience à l’international sera appréciée.
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