
 

 
 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

 Chef/cheffe de projet « Productivité – Macroéconomie - Europe » 

Poste ouvert aux contractuels 

Cotation RIFSEEP du poste : A2 
 
 
France Stratégie 

Organisme d’expertise et d’analyse prospective sur les grands sujets sociaux et économiques placé 
auprès du Premier ministre, France Stratégie formule des recommandations au pouvoir exécutif, 
organise des débats, pilote des exercices de concertation et contribue à l’évaluation ex-post des 
politiques publiques. 

Son organisation s’articule autour de 4 départements thématiques : Économie ; Travail, emploi 
compétences ; Société et Politiques sociales ; Développement durable et Numérique. 

Les travaux de France Stratégie sont produits par une équipe d’environ 45 experts permanents 
(économistes, juristes, ingénieurs, sociologues, politistes…), et de 15 conseillers scientifiques, 
complétée en fonction des projets par des contrats courts ou des stagiaires.  

Beaucoup de travaux de France Stratégie sont produits en collaboration avec d’autres institutions et 
des personnalités qualifiées. 
 
Le caractère interministériel de France Stratégie et son ouverture sur une gamme étendue de milieux 
professionnels offre aux chefs de projet de nombreuses opportunités de développement professionnel 
futur au sein, ou à l’extérieur, de l’administration. 
 
Le poste est ouvert aux ressortissants de l’Union Européenne et à toute personne étrangère disposant 
d’un permis de travail. 
 

 
Le Département Économie  
 
Le département Économie a d’abord pour mission d’analyser et de faire des propositions sur les 
moteurs de la croissance soutenable à moyen ou long terme. Il joue également un rôle transversal de 
veille sur les questions économiques de plus court terme et d’appui sur différents sujets abordés au 
sein de France Stratégie en lien avec les principaux enjeux pour le pays. L’équipe s’intéresse ainsi 
prioritairement aux politiques structurelles de croissance dans un contexte de transition écologique 
(productivité, politiques d’innovation, réglementation des marchés et fiscalité, politiques de la 
concurrence, soutien à la compétitivité, conditions de la croissance des firmes, transition bas carbone 
et préservation de la biodiversité), et à leur évaluation. Dans cette optique, le département conjugue 
des approches macro et micro-économiques. Il mobilise les travaux académiques, la modélisation, les 
points de vue des acteurs économiques en appui de ses analyses et recommandations. 
  



 

 
 
 
 
2/ Le poste de chef/cheffe de projet « Productivité – Macroéconomie - Europe » 
 
Le/la chef/cheffe de projet a trois missions principales. 
 
i/ Conduire des analyses sur les évolutions de la productivité et de la compétitivité du pays et ses 
principaux déterminants, formuler des propositions de politique publique pour leur amélioration. Il/elle 

sera rapporteur du Conseil national de la productivité, et à ce titre en contact régulier avec ses membres et en 
particulier avec sa présidente Natacha Valla. Dans cet objectif, le chef de projet pourra conduire des analyses en 
propre et s’appuyer sur les analyses des institutions internationales, des autres institutions françaises impliquées 
sur ce sujet pour établir des diagnostics et formuler des recommandations de politique publique en lien avec les 
membres du Conseil et les autres chefs de projet du département et des autres départements de France 
Stratégie. Il/elle participera au réseau mis en place par l’OCDE ainsi qu’aux autres réseaux d’analystes sur le 
sujet.   
 
ii/ Réaliser des analyses sur la situation macroéconomique du pays et ses développements. Il s’agira de 

mener avec les autres membres du département des analyses et d’animer le débat sur les évolutions 
macroéconomiques du pays dans son environnement européen et mondial. Cela concerne également les 
développements en matière de finances publiques et de politique budgétaire.   
 
iii/ Participer aux travaux sur les développements concernant la zone euro et l’Union européenne. Le 

titulaire du poste sera chargé en lien avec les autres membres du département impliqués sur le sujet de mener 
les analyses sur ces questions, animer le débat avec les parties prenantes et formuler des propositions.  
 
Le/la titulaire du poste est également encouragé(e) à mener ses propres travaux de recherche. Il aura la charge 
de publier régulièrement des notes d’analyse et des documents de travail. Il/elle pourra être amené(e) à intervenir 
publiquement (conférences, débats, etc.) et représenter France Stratégie à l’extérieur de l’institution. 
 

 
 

 
3/ Les compétences recherchées 
 
Il/elle est diplômé(e) d’une grande école et/ou titulaire d’un doctorat en économie. Il/elle dispose d’une expérience 
professionnelle d’au moins 3 années (doctorat compris) et de solides compétences en macroéconomie ainsi que 
sur les thématiques liées à la productivité, la compétitivité, les finances publiques et la zone euro. 

 
Il/elle a une solide aptitude pour l’interprétation, la synthèse et la valorisation des résultats notamment statistiques 
et économétriques et justifie d’une expérience professionnelle dans une administration économique ou un centre 
d’études. 
 

Il/elle est doté(e) d’excellentes capacités d’analyse, apte à travailler dans un environnement pluridisciplinaire, et 

a le sens du travail en équipe et en réseau. 
 
Il/elle est capable de piloter des projets d’études ou des recherches et d’organiser des évènements de natures 
diverses visant à présenter et discuter des travaux de recherche. 
 
Soucieux/se de la qualité de son expression écrite et orale, il/elle est capable d’intervenir à toutes les étapes d’un 
projet, de la définition du cahier des charges à la présentation d’un rapport dont il/elle a assuré en grande partie 
la coordination et la rédaction.  

 
 
Il/elle a un intérêt pour les travaux de recherche ainsi que pour les études opérationnelles. Doté d’un esprit 
créatif, il/elle développe une vision stratégique, et une capacité de proposition et de conseil. Il/elle est capable de 
mener des travaux de recherche en propre et en association avec des co-auteurs. 
 
La maîtrise courante de l’anglais (lu/écrit/parlé) est indispensable sur ce poste. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Lieu de travail 
20 avenue de Ségur 
75007 PARIS. 
Poste à pourvoir rapidement.  

 

 

Un CV et une lettre de candidature doivent être envoyés à l’adresse suivante : 
 
 

recrutement@strategie.gouv.fr 
 

Dans le cadre de sa politique en matière de diversité et d’égalité 

professionnelle, France stratégie étudie, à compétences égales, toutes les 

candidatures, sans discriminations 
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