Direction générale du Trésor

Offre de stage
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Intitulé de l’offre* : Elaboration de la politique de financement export
Niveau de diplôme préparé* :
- Niveau 3 (CAP-BEP)
- Niveau 4 (BAC)
- Niveau 5 (Bac+2)
- Niveau 6 (Bac+3 ou 4)
- Niveau 7 (Bac+5 et plus)
- Niveau 8 (Doctorat)
Domaine d’activité* :
- Diplomatie et relations internationales
- Economie, gestion, finances, comptabilité

Pays* : France
Région* : ILE DE FRANCE
Département* : 75

Service d’affectation* Service des Affaires Bilatérales et de l’Internationalisation des Entreprises
/ Bureau de crédits-export et garanties internationales (FININTER1)
Au service des ministres de la sphère économique, la Direction générale du Trésor (DG
Trésor) propose et conduit, sous leur autorité, la politique économique et financière au plan
national, européen et international. Au sein de la DG Trésor, le Service des affaires
bilatérales et de l’internationalisation des entreprises (SABINE) est en charge du
financement international des entreprises et du soutien au commerce extérieur (sousdirection Fininter) et des relations économiques bilatérales et de l’attractivité (sousdirection Bilat).
Dans ce cadre, le bureau Fininter 1 (8 agents) est chargé de concevoir et de mettre en œuvre
les dispositifs de garantie et de financement des exportations. Il :
- élabore la politique d’assurance-crédit arrêtée annuellement par le ministre
- assure la présidence et le secrétariat de la Commission interministérielle des garanties et
du crédit au commerce extérieur
- est chargée du pilotage des dispositifs d'assurance-crédit, d'assurance prospection, de
garantie de change, de garantie du risque exportateur, et de stabilisation du taux d'intérêt
- coordonne l’action des différents intervenants dans le domaine de l'assurance-crédit et du
financement des exportations et assure le contrôle de l’Etat sur les activités de Bpifrance
Assurance Export gérées pour son compte
- représente la France aux réunions de l'OCDE et dans l’ensemble des négociations
européennes et internationales portant sur les crédits à l'export

Lieu d’affectation
Direction générale du Trésor – 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12
Description de l’employeur
Pour en savoir plus sur la DG Trésor :
https://www.dailymotion.com/video/x5h94ym
https://www.tresor.economie.gouv.fr/qui-sommes-nous

Description du poste*
Le/la stagiaire aura plus précisément pour mission de contribuer à l’exercice annuel de mise
à jour de la Politique de Financement Export de l’Etat, qui définit l’appétit au risque vers les
différents pays de destination en fonction d’une appréciation de leur situation
macroéconomique, politique et de l’environnement d’affaires – appréciation portée en lien
avec le réseau des services économiques des ambassades de France. Le/la stagiaire
contribuera aussi à l’organisation de Bercy France Export en février 2023, l’évènement
réunissant chaque année la communauté de l’export (autorités publiques, entreprises
exportatrices, banques, assureurs...) lors duquel la Politique pour l’année qui s’ouvre est
présentée.
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Descriptif du profil recherché*
Etudiant(e) en école de commerce ou d’ingénieur, sciences politiques.
Appétence pour les questions d’économie internationale, macroéconomie, finances publiques.
Capacité à travailler en équipe, rigueur intellectuelle et force de proposition.

Conditions particulières d’exercice*
PARTIELLEMENT TÉLÉTRAVAILLABLE

Langues : anglais B2
Informations complémentaires

Début du contrat* : septembre 2022
Option de durée du contrat : variable
Durée du contrat en nombre de mois* : idéalement 6 mois
Contact email* ou Url de candidature* pierre.darbre@dgtresor.gouv.fr
Contact téléphonique : +33 (0)1 44 87 19 33
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