
 

FICHE DE POSTE 
Chargé.e d’études Forum pour l’avenir franco -allemand 

Poste ouvert aux contractuels 

Cotation RIFSEEP du poste : A4 
 

 

PRÉSENTATION 

Institution autonome placée auprès du Premier ministre, France Stratégie contribue, 

par ses propositions, à l'action publique et éclaire le débat. Elle réalise des études 

originales sur les grandes évolutions économiques et sociales, et les enjeux de 

soutenabilité. Elle produit également des évaluations de politiques publiques à la 

demande du gouvernement. Les résultats de ses travaux s'adressent aux pouvoirs 

publics et aux citoyens. 

France Stratégie s’organise en quatre départements sectoriels : Économie ; 

Développement durable et Numérique ; Travail-Emploi-Compétences et Société et 

Politiques sociales. 

 

LE PÔLE DEVELOPPEMENT 

 

Rattaché au Commissaire Général de France Stratégie, le pôle développement anime les 

relations institutionnelles avec les territoires, les institutions internationales ainsi que le 

monde économique et académique. Il impulse également de nouvelles modalités de 

travail et apporte son concours aux départements sectoriels. 

Le Forum pour l’avenir (Zukunftswerk) est une plateforme innovante de dialogue entre 

acteurs issus de France et d’Allemagne, créée par le Traité d’Aix-la-Chapelle en son 

article 22. 

 

Il a vocation à travailler de manière ouverte et transparente avec la société civile, en 

s’appuyant largement sur des études de terrain. Son action doit permettre : 

 De favoriser une meilleure compréhension mutuelle ; 

 De renforcer le partage d’expériences sur les processus de transformation de 

nos deux sociétés ; 

 De faire aboutir une démarche conjointe tendant vers un développement 

soutenable, reposant sur la formulation de recommandations de politiques 

publiques. 

 

Les thématiques de travail retenues pour le deuxième cycle (en cours) sont la 

transition écologique et l’aménagement urbain durable. 

 

Afin de nourrir ses travaux, le Forum a fait le choix d’une approche territorialisée et 

construite à partir des expériences de terrain. Il s’appuie sur des retours d’expériences 

de plusieurs collectivités territoriales allemandes et françaises ayant mis en place des 

stratégies de transformation de leur territoire. 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 



 

 

Au sein du pôle développement, vous participerez, sous la supervision de deux 

référents,aux travaux du Forum pour l’avenir, dont France Stratégie s’est vue confier 

le Secrétariat français. 

 

Le poste comprend trois volets : 

 

1) Organisation et animation des instances 

- Préparation des rencontres et réunions (dossiers, notes) 

- Animation d’ateliers en appui d’un référent 

- Appui à l’organisation de dialogues entre collectivités 

- Gestion des besoins logistiques et des rendez-vous 

- Suivi et reporting des avancées 

 

2) Relations avec les territoires et analyse 

- Organisation et participation aux entretiens de compréhension des projets 

(préparation des grilles d’entretien, compte-rendu) 

- Rédaction de notes d’analyse sur les thématiques de travail et les projets 

étudiés 

- Rédaction de notes de contexte sur les territoires participants 

 

3) Veille et communication 

- Veille sur les thématiques de travail, l’actualité franco-allemande et l’actualité 

des territoires participants 

- Participation à la communication interne à France Stratégie sur le projet 

- Appui au département de la communication pour la rédaction de contenus à 

destination du site internet du Forum. 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Formation supérieure, ou expérience équivalente, dans les domaines des sciences 

politiques – ou littéraire, sciences humaines et sociales, commerce, économie. Une 

spécialisation dans le domaine des politiques publiques/stratégies territoriales est un 

plus. 

- Excellentes qualités relationnelles (capacité d’écoute, aisance au contact du public) 

et rédactionnelles (esprit de synthèse et d’analyse, parfaite maîtrise du français) ; 

- Maîtrise des outils bureautiques et d’Internet ; 

- Sens de l’organisation et de la rigueur, disponibilité et adaptabilité, réactivité et 

créativité ; 

- Aisance en anglais dans le cadre professionnel indispensable. 

- La maîtrise de l’allemand est un plus. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Contrat d’une durée de 6 mois, à pourvoir au plus tôt 

35 heures hebdomadaires 

Télétravail possible  



 

Lieu de travail : 20 avenue de Ségur 75007 Paris & télétravail depuis le lieu de domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation à : 

 
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 

 

mailto:recrutement@strategie.gouv.fr

