Offre d’emploi: Chargé(e) de Politiques économiques, Ambassade du
Royaume des Pays-Bas à Paris
La section Economique de l’Ambassade des Pays-Bas à Paris recrute un(e) chargé(e) de politiques
économiques à partir du 1er janvier 2023. Cette position fonctionnera en binôme avec un(e) deuxième
personne couvrant des secteurs complémentaires, au sein d’une section comprenant 7 personnes.
Description du poste
Le/la chargé(e) de politiques économiques se concentre sur l’analyse de la politique économique du
gouvernement en France, ainsi que la coordination de rencontres bilatérales France-Pays-Bas sur certains
dossiers européens. En suivant et analysant la politique du gouvernement français dans les domaines
économique (au sens large), il/elle contribue à souligner les opportunités pour les Pays-Bas en France.
Il/elle aura une bonne compréhension des différentes phases du processus législatif et politique, afin de
contribuer à des analyses holistiques et transverses sur des sujets variés, liés à l’actualité (macroéconomie, projets de lois de finances, énergie et climat, marché intérieur et politique industrielle UE).
Il/elle joue également un rôle important dans le développement du réseau de l’ambassade dans le
domaine économique (ministères, parlementaires, think tanks, monde des affaires, partenaires sociaux).
En organisant des activités de diplomatie publique, il/elle contribue à la fois à la promotion des priorités
néerlandaises et au renforcement de ce réseau.
Responsabilités
•
•
•
•
•

Suivi de la politique économique du gouvernement français dans les domaines pertinents pour les
Pays-Bas ; suivi de la société civile, des think tanks, et des médias français.
Coordination des visites ministérielles et parlementaires des Pays-Bas à Paris, sur des sujets variés
(UE, économie, énergie).
Organisation d’activités de networking et communication, y compris via les médias sociaux, dans les
domaines concernés ;
Conseil aux autres équipes du pôle économique de l’ambassade (incluant les équipes agricoles,
infrastructure, éducation, innovation) dans le développement de leurs réseaux;
Identification des opportunités pour les Pays-Bas d’exercer une influence sur des sujets bilatéraux et
européens prioritaires pour les Pays-Bas et réflexion sur les stratégies d’intervention.

L’équipe
L’ambassade des Pays-Bas en France compte environ 80 personnes et est située dans le 7ème
arrondissement de Paris. L’ambassade est active dans presque tous les domaines de politiques publiques.
L’ambiance est ouverte et transparente, avec une grande flexibilité entre les pôles et sections différents
et un engagement collégial en faveur de résultats et de visibilité.

Le/la chargé(e) travaillera au sein de la section économique (7 collègues), elle-même composante du pôle
économique (trentaine de collègues regroupant les sections économique, innovation, agriculture,
infrastructure, éducation).
Ce que nous cherchons
Le/la candidat(e) idéal(e) est une personne axée sur les résultats, curieuse et ouverte qui s’intéresse aux
politiques économiques. Compte tenu des tâches, il/elle doit être capable de maîtriser un grand nombre
de dossiers divers. Cette personne a un esprit collégial dans son approche du travail au quotidien, en
binôme avec une deuxième personne chargée de politiques publiques, couvrant des secteurs
complémentaires (social, santé, villes durables et développement territorial, J.O. 2024). Elle est à l’aise au
sein de milieux culturels divers ainsi que dans le relationnel avec des décideurs publics (ministères et
fonction publique, think tanks, dirigeants). Le/la candidat(e) a le sens de l’humour, sait gérer des
informations confidentielles, et est intègre. Les exigences suivantes s’appliquent également au poste :
-

Niveau BAC+5, de préférence dans le domaine de l’économie ou l’administration publique (IEP,
grandes écoles de commerce, universités) ;
Deux ans d’expérience professionnelle minimum, dans le secteur public français (ministère,
ambassade, parlement, etc.) ou dans les relations publiques ;
Une connaissance et expérience des institutions politiques et économiques françaises;
Capacités de synthèse et de rédaction des politiques publiques françaises à destination des
ministères aux Pays-Bas ;
Excellente maîtrise à l'oral et à l'écrit de la langue française et de la langue anglaise (niveau C2).
Une maîtrise du néerlandais est un atout ;
A l’aise dans le networking, de préférence avec un réseau existant dans l’administration publique,
les think tanks et les entreprises ;
Affinité avec les réseaux sociaux et l'organisation d’évènements de réseautage.

Ce que nous offrons
L'ambassade propose un contrat en CDI, avec une période d’essai de 2 mois renouvelable. Le salaire brut
se situe entre 52K€ euros et 60K€ brut annuel sur 13 mois, en fonction de l'expérience du candidat, ainsi
que des tickets restaurant.
Procédure de candidature
Cette annonce a retenu votre attention? Envoyez-nous votre CV accompagné de votre lettre de
motivation avant le 30 novembre 2022 à : par-hr@minbuza.nl et par-ea@minbuza.nl. Pour plus
d’informations, contactez Michael Pistecky, chef de la section économique, au 06 85 04 08 64 ou
michael.pistecky@minbuza.nl.

