
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ETHIOPIE 
ET AUPRES DE L’UNION AFRICAINE 

 

SERVICE ÉCONOMIQUE POUR L’ÉTHIOPIE, L’ÉRYTHREE ET DJIBOUTI 
 

Fiche de poste à pourvoir 

Stage au Service économique d’Addis-Abeba pour une période de trois mois  

(12/08/2019 – 12/11/2019) 

Description du service 

Le Service Economique (SE) de l’Ambassade de France en Éthiopie et auprès de l’Union Africaine, qui 

relève, en France de la Direction Générale du Trésor (Ministère de l’Économie et des Finances), représente 

les administrations économiques et financières en Éthiopie et constitue également le correspondant des 

ministères techniques (énergie, transports, agriculture, etc.). Le SE d’Addis-Abeba a aussi compétence sur 

Djibouti, l’Érythrée et l’Union Africaine. 

Les principales missions du SE sont les suivantes :  

• Suivi de la situation économique et financière : trajectoire de croissance, modèle de développement, 

finances publiques, endettement, etc. ; 

• Animation des relations bilatérales entre la France et les autorités locales : visites d’officiels, 

partenariats de coopération, délégations de grandes entreprises, etc. ; 

• Expertise et veille des principaux secteurs de l’économie : transports, énergie, agriculture, eau et 

assainissement, etc. ; 

• Participation au développement international des entreprises françaises (exportations, investissements, 

grands contrats) en assurant l’animation de la communauté d’affaires française locale, résolution de litiges, 

amélioration du climat des affaires. 

 

Le SE d’Addis-Abeba est constitué de cinq agents : un chef de service, une adjointe, deux responsables 

d’études et un chauffeur-assistant polyvalent.  

 

Missions et activités principales 

Le stagiaire sera principalement encadré par l’adjointe du Service économique mais sera en relations 

régulières avec le Chef du SE.  

 

Le stagiaire accomplira notamment les tâches suivantes, en fonctions des besoins du service : 

- Rédaction de notes d’analyse sur la présence des pays émergents et/ou européens en Éthiopie 

- Participation à l’organisation de missions d’appuis aux entreprises (MEDEF International, 

DEMETER, etc.) 

- Rédaction ou actualisation de notes sectorielles 

- Veille quotidienne sur l’actualité économique en vue de la rédaction des brèves hebdomadaires 

- Participation aux travaux réguliers du SE 

Profil recherché 

Ce stage s’adresse particulièrement, mais pas uniquement, à des profils d’étudiants de niveau Master 

dans les filières économiques, commerciales, et toutes formations de types affaires internationales. Des 

connaissances en économie (macroéconomie, économie internationale, politiques économiques et 

commerciales) et en analyse sectorielle seront privilégiées. 

 

 



Savoir-faire Qualités personnelles 

- Capacités rédactionnelles (syntaxe, grammaire, 

orthographe, concision)  

- Maîtrise d’Excel et de Word ainsi que des 

recherches avancées sur internet 

- Bon niveau d’anglais 

- Réactivité 

- Sens de l’initiative 

- Sens de l’écoute 

 

Modalités du stage 

- Le stage donnera lieu à l’établissement d’une convention signée entre l’établissement 

d’enseignement supérieur, l’étudiant et le SE. 

- Indemnité : rémunération légale minimale pour les stagiaires non fonctionnaires (577,5 EUR par 

mois pour 22 jours ouvrés). 

Éléments utiles 

Conditions de vie sur place parfois basiques (faible choix de produits dans les magasins, nombreuses 

coupures d’eau/électricité/internet), insécurité en région grandissante, faible offre en matière de santé à 

Addis-Abeba, logements onéreux.  

Contact 

Envoyer la candidature (CV + lettre de motivation) à lauriane.houbin@dgtresor.gouv.fr avant le 14 juin. 

Une épreuve écrite pourra être soumise lors du processus de sélection du candidat. 
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