2020-406883 Apprenti(e) rédacteur(trice) au pôle financement du
développement, innovation et partenariats
Informations générales
Description de l'entité Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Date de fin de publication 31/07/2020

Description du poste
Pays France
Régions Ile-de-France
Départements Paris (75)
Lieu d'affectation (sans
27 rue de la Convention 75015 PARIS
géolocalisation)
Nature de l'emploi Apprentissage
Domaine fonctionnel Apprentissage et stage - Diplomatie et relations internationales
Intitulé du poste Apprenti(e) rédacteur(trice) au pôle financement du développement, innovation et partenariats
Descriptif de l'employeur

Au sein du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE), la Direction
générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement
international (DGM) assure trois missions principales : la diplomatie économique, le
développement et les biens publics mondiaux, et la diplomatie d'influence.
Dans la Direction du développement durable (DDD), la Sous-direction du développement
(DEV) coordonne l'élaboration des stratégies internationales de la France pour le
développement, en articulation avec les autres acteurs français de la coopération
internationale.
Le Pôle "Financement du développement, innovation, partenariats" (FIP) assure le suivi
des enjeux liés au financement du développement et à l'innovation pour le
développement (innovations financières, numériques, sociales). Il anime des partenariats
avec de grands acteurs du développement (secteur privé, fondations, acteurs de
l'économie sociale et solidaire, monde de la recherche).
Description du poste

Au sein du Pôle FIP, l'apprenti(e) aura pour mission de venir en appui aux actions
suivantes :
- la mise en oeuvre de la stratégie ministérielle "Innover ensemble" sur la promotion de
l'économie sociale et solidaire à l'international (synthèse, organisation de réunions, suivi
des partenariats, etc.), et les travaux sur le secteur privé ;
- le suivi des travaux sur les fondations et le développement (veille, analyse, synthèse,
organisation d’événements, etc.) ;
- la réflexion sur les financements innovants pour le développement (veille, analyse,
appui au secrétariat permanent du Groupe pilote sur les financements innovants) ;
- le suivi de dossiers courants du Pôle et la participation aux réunions avec les différents
partenaires.
Descriptif du profil recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) de 3e cycle universitaire (master 2, doctorat, grande
école), spécialisé(e) sur les thématiques suivantes : relations internationales,
développement durable, économie du développement, économie sociale et solidaire.
Qualités recherchées :
- importantes capacités rédactionnelles ;
- capacité d'analyse et de synthèse de documents ;
- maîtrise de l'anglais (rédaction de synthèses) ;
- sens de l'initiative, capacité d'adaptation ;
- qualités relationnelles et esprit d'équipe ;
- curiosité pour le fonctionnement des instruments financiers.

Une connaissance particulière des problématiques liées à la philanthropie et à
l'entrepreneuriat social serait un plus.

Critères candidat
Niveau d'études Niveau I : Bac + 5 Master, diplôme d'ingénieur ou diplôme équivalent

Informations complémentaires
Informations complémentaires

*** CETTE OFFRE EST PROPOSÉE EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE
EXCLUSIVEMENT. ELLE N'EST ÉLIGIBLE, NI AU CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION, NI AUX AUTRES DISPOSITIFS DE RECRUTEMENT. ***
=== MODALITÉS DE CANDIDATURE ===
ATTENTION : Nous ne serons pas en mesure de prendre en compte les
candidatures éventuellement déposées en ligne. Nous vous demandons par
conséquent de ne pas postuler à cette offre depuis le site.
VEUILLEZ ADRESSER VOTRE CANDIDATURE (cv et lettre de motivation),
EXCLUSIVEMENT PAR MÉL à l'attention de :
secretariat.dgm-ddd-dev@diplomatie.gouv.fr

Demandeur
Personne à qui adresser les
secretariat.dgm-ddd-dev@diplomatie.gouv.fr
candidatures (mail)

