
FONCTIONS : Responsable d’études au sein du Service économique de  l’Ambassade de 

France à Bucarest 

 

PROFIL DE LA CANDIDATURE : 
Le candidat bénéficiera d’un contrat d’engagement à durée déterminée de droit local à plein-

temps d’une durée d’un an à compter de la troisième semaine de novembre 2016. Ce CDD 

est susceptible d’être transformé en CDI en cas de satisfaction des deux parties. 

Il sera installé dans les locaux de l’Ambassade, 13-15, Strada Biserica Amzei, Bucarest. 

Formation / Expériences demandées : 

Etudes supérieures en droit / Une année minimum d’expérience ou de stage similaires. 

Qualifications requises :  

• Avoir une très bonne maîtrise de la langue française (parlé et écrit). 

• Maîtrise correcte de l’anglais 

• Bonne capacité rédactionnelle  

 

 

ACTIVITES DU POSTE : 

• Analyser les réformes structurelles de l’Etat roumain; 

• Suivre les modifications du cadre légal; 

• Contribuer à l’analyse juridique sur les sujets suivis par le Service Economique; 

• Rédiger des courriers aux autorités publiques et institutions; 

• Vérifier la légalité des documents juridiques et administratifs qui lui sont confiés pour 

avis; 

• Participer à des conférences et en assurer le compte-rendu ; 

• Assister le Chef du Service Economique ; 

• Assurer la gestion du Poste et préparer les budgets du Service Economique.    

 



Tout dossier de candidature doit comprendre :  

 1/ Une lettre de motivation manuscrite ; 

 2/ Un curriculum vitae ; 

 3/ Une photocopie de pièce d’identité et une photographie d’identité ; 

 4/ Les attestations justifiant des emplois précédents. 

Les renseignements sur le poste peuvent être obtenus à l’adresse mail ou au n° de téléphone 

suivants : 

bucarest@dgtresor.gouv.fr 

021 303 10 66 

 

Les dossiers complets, adressés à l’attention du Chef du Service économique de 

l’Ambassade de France, doivent être déposés avant le  

vendredi 28 octobre prochain  

sous pli fermé à l’Ambassade de France – 13-15 rue Biserica Amzei – Bucarest avec la 

mention « candidature au poste de Responsable d’études au sein du Service économique 

de  l’Ambassade de France à Bucarest ». 

 

- Consultez l’offre d’emploi : renvoi sur document pdf 
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