SERVICE ECONOMIQUE DU CAIRE
Direction générale du Trésor

Fiche de proposition de stage
Date de prise de fonctions souhaitée : Janvier 2021 pour une période de six mois
INTITULE DU POSTE A POURVOIR :
Stagiaire attaché(e) économique - Pôle Economie et Finance
MISSION ET ATTRIBUTIONS DU STAGIAIRE :
Le candidat retenu travaillera directement sous la responsabilité de l’adjointe du Chef du service
économique, cheffe du pôle Economie et Finance, et du VIA attaché économique afin de les accompagner
dans le suivi des questions économiques et sociales, aux premiers rangs desquelles :
- suivi de la situation socio-économique (veille sur des sujets d’actualité, suivi des politiques publiques,
évaluation et évolution du risque social) ;
- suivi de la situation macroéconomique et financière (veille sur l’actualité économique et financière, suivi
des politiques économiques et de leurs impacts sur la croissance, veille sur les réformes institutionnelles
et sectorielles) ;
Dans ses fonctions, le candidat retenu sera particulièrement amené à :
- rédiger des notes sur les politiques publiques conduites dans les principaux secteurs de l’économie
égyptienne ;
- rédiger des notes sur des thèmes d’actualité économique et financière ;
- réaliser une étude sur le volet social des politiques publiques et l’évolution du risque social ;
- participer à la rédaction de la Lettre Economique d’Egypte (publication mensuelle du Service
économique) ;
D’une manière générale, au sein d’une équipe resserrée, le stagiaire devra faire preuve de souplesse et
polyvalence pour contribuer à l’ensemble des activités du service en fonction des besoins.
PROFIL :
Etudiant en sciences économiques et sociales (Dauphine, EHESS, ENS Cachan…), une expérience
avérée au Caire ou dans un pays du Moyen-Orient (cursus universitaire à l’étranger, stage, …) est
souhaitable. La maitrise de la langue arabe est un atout.
COMPETENCES REQUISES :
-

rigueur d’analyse et d’expression écrite (rédaction de notes sur les secteurs suivis, information et suivi
des secteurs)
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-

capacité de synthèse (capacité à synthétiser les informations à destination d’un lectorat non
spécialiste)
esprit d’initiative (capacité à proposer des sujets d’analyse nouveaux)
capacité à travailler en équipe (le SE est avant tout une équipe de 8 personnes : il faut savoir s’intégrer
dans cette équipe, quant au pôle Economie et Finance, composé de deux personnes, il constitue à
lui-seul une équipe)

Langues : Anglais courant, l’arabe est un vrai avantage pour l’intégration en Egypte et dans certains
contacts professionnels.
LE SERVICE ECONOMIQUE DU CAIRE :
Le Service économique régional du Caire est un service extérieur de la Direction générale du Trésor
près l’ambassade de France en république arabe d’Egypte.
Ses principales missions sont les suivantes :
 analyser la conjoncture et les politiques publiques en Egypte de manière à pouvoir informer
l’État, les acteurs publics et les entreprises et à promouvoir dans ces domaines les intérêts de la
France à l’étranger ;
 préparer les visites officielles ;
 appuyer le développement de la présence des entreprises françaises, suivre les grands
contrats, en liaison avec Business France, et animer la communauté d’affaire locale et ses
représentants (la chambre de commerce et les conseillers du commerce extérieur) ;
 coordonner l’activité des agences dont la DG Trésor assure la co-tutelle : Business France
et l’Agence Française de développement.
Le Service économique est localisé sur l’île de Zamalek, quartier central du Caire. Il est éloigné de
l’ambassade (rive droite du Nil, quartier de Gizeh) à une distance d’environ 20 mn en voiture, et du pôle
culturel (Institut Français et Institut Français d’Archéologie Orientale) situé sur la rive gauche du Nil
(quartier Mounira) à une distance d’environ 20 minutes également. Le quartier de Zamalek est résidentiel
et très vivant.
Le service économique est composé de 8 personnes (5 expatriés et 3 agents de droit local ainsi qu’un
chauffeur externalisé) : le Chef de service, un pôle macro-économique (l’adjointe du chef de service et un
VIA) un pôle Infrastructures et Développement durable (un chef de pôle et un VIA), une assistancegestionnaire du chef de service et une assistante-chargée d’études, ainsi qu’un chauffeur et un second
chauffeur externalisé. C’est une équipe très soudée à laquelle le stagiaire devra s’intégrer. La charge de
travail est importante.
DIVERS :
Gratification : stage gratifié selon le minimum légal. Un hébergement gratuit pourra être proposé au
stagiaire, en fonction des disponibilités dans le parc locatif de l’ambassade.
Hébergement : Compter 700 EUR / mois pour un appartement à Zamalek (quartier du Service
économique), 300-400 EUR / mois pour les quartiers du centre-ville (Down town, Dokki, Garden City,
Mounira) proches, mais avec une contrainte de déplacement difficile au Caire (trafic intense,
embouteillages, absence de transports en commun ; Uber est implanté et fonctionne bien). Nombreuses
possibilités en colocation disponibles. Un logement gratuit, en fonction des disponibilités, pourra être
proposé par l’ambassade au stagiaire.
Sécurité : La menace terroriste subsiste de manière diffuse sur le territoire égyptien. Dans ce contexte, il
importe de faire preuve de vigilance renforcée et de se conformer strictement aux consignes de sécurité
de l’Ambassade, en particulier pour les zones orange et rouge de la carte Conseil aux voyageurs. Sur Le
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Caire même, cette menace est moins prégnante, sans préjuger d’une possible évolution négative. Niveau
de délinquance assez faible.
Autres : Le Caire est une ville dense, avec les désagréments propres à une capitale d’un pays émergent
en croissance continue (gigantisme, embouteillages chroniques, forte pollution, services urbains souvent
défaillants). La vie au Caire est néanmoins agréable pour un esprit curieux : patrimoine culturel
exceptionnel, excursion en dehors du Caire faciles à organiser, concerts et cinéma, vie sociale. La
communauté des stagiaires et VIA est en général solidaire (sur le site du service économique, qui abrite
aussi Business France et l’AFD, il y a 3 VIA à l’AFD, 2 à Business France et 2 au service économique,
sans compter le vivier propre à l’ambassade, au pôle culturel et aux entreprises françaises).

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à Isabelle ROSE, Adjointe du
Chef de Service économique : isabelle.rose@dgtresor.gouv.fr
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