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Proposition de stage 
 

 
Objet : Chargé d’études auprès de la Conseillère agricole régionale : Roumanie-Bulgarie-Serbie 
 
 
Le service économique de Bucarest (Roumanie) recrute en 2019 un(e) stagiaire chargé(e) d’études pour 
l'appui à la Conseillère agricole régionale : Roumanie-Bulgarie-Serbie 
 

Durée :  6 mois (1er semestre 2019 – idéalement avril- septembre) 
 
Missions : 
 

 Appui de la conseillère agricole par le suivi et la mise en forme des brèves agricoles sur les 3 
pays, rédaction de la lettre agricole trimestrielle 

 

 Veille- suivi de la PAC post 2020 en Bulgarie et en Roumanie. 
 

 Appui à l'animation d'une page facebook sur le printemps gastronomique français en 
Roumanie en lien avec la Saison France Roumanie 

 

 Etudes sectorielles ou économiques : Investissements directs étrangers français en 
Roumanie, Bulgarie et Serbie / Carte d'identité et cartographie des entreprises ; Création d'une 
fiche agri/pays Serbie ; Mise à jour de la fiche viticulture en Roumanie + création fiche Serbie ; 
Première approche bioéconomie et agriculture en Roumanie ; cartographie des partenariats 
de recherche franco-roumains en agriculture ; et états des lieux de la petite transformation/ 
filières courtes en Serbie. Évolution en fonction des priorités. 

 
 
Profil du candidat : 
 
Le candidat devra disposer de bonnes connaissances en politiques publiques en général et de politiques 
agricoles en particulier. Il devra en outre être en capacité de réaliser des analyses des politiques à partir des 
textes législatifs. Il devra présenter une aptitude au travail en équipe et un bon degré d’autonomie. La maîtrise 
de l’Anglais (oral, écrit) est indispensable. Bonne capacité rédactionnel – communication – esprit de 
synthèse. 
Une maîtrise du roumain, du bulgare ou du serbe serait un plus pour être en mesure d’effectuer des 
recherches documentaires sur internet et pour mener des conversations simples. 
Des connaissances agronomiques seraient appréciées. 
 
 
Contact : 
 

- Marie-Luce Ghib, Conseillère agricole régionale 
Service économique de Bucarest. 
Adresse : Str. Biserica Amzei nr. 13-15, sector 1, Bucuresti; 
email : marie-luce.ghib@dgtresor.gouv.fr 
Tel : +40 744 55 33 66   
 

mailto:marie-luce.ghib@dgtresor.gouv.fr

