
 

Ambassade de France au Liban 

Service économique régional 

 

Responsable d’études économiques et financières 

Service économique régional de Beyrouth 

Le Service Economique Régional auprès de l’Ambassade de France au Liban recrute un(e) 

responsable d’études économiques et financières. Le poste proposé est un contrat à durée 

déterminée de droit libanais d’une durée de un (1) an (titularisation possible en contrat à durée 

indéterminée au terme du contrat initial) et est basé à Beyrouth (Liban). Il est à pourvoir 

immédiatement. 

Descriptif du Service Economique Régional 

Rattaché à la Direction Générale du Trésor (Ministère de l’Economie et des Finances français), le Service Economique 

Régional de Beyrouth est l’un des services de l’Ambassade de France au Liban. Il couvre les pays du Proche-Orient 

(Egypte, Liban, Jordanie, Syrie, Israël, Territoires Palestiniens), l'Iran et l'Irak. Il travaille en liaison étroite avec les 

Ambassades et les Services économiques de la zone qui relève de sa compétence. 

Les principales missions du Service Economique Régional sont les suivantes : 

 Suivi du risque-pays et du risque de contrepartie bancaire dans la région, avec  une attention particulière portée 

au Liban ; 

 Suivi des dossiers qui concernent tout ou partie des pays de la région, qu’ils aient un caractère  économique, 

financier, sectoriel ou un caractère multilatéral ; 

 Soutien aux positions et au développement des entreprises françaises dans la région et au Liban ; 

 Gestion de la relation bilatérale avec le Liban dans les domaines économique et financier (coopération 

administrative, organisation des missions des Autorités françaises, procédures régaliennes de soutien aux projets 

de développement, etc.) ; 

 Suivi de la mise en œuvre du programme CEDRE au Liban. 

 

Fonctions et responsabilités 

Dans le cadre de ses activités au Liban et dans sa zone de compétence, le Service Economique Régional souhaite 

renforcer ses effectifs et recruter un(e) responsable d’études économiques et financières. Placé(e) sous l’autorité du 

Chef de Service Economique Régional, il (elle) aura en charge les fonctions suivantes : 

 Contribuer aux activités et à la rédaction de notes du Service en matière d’analyse économique et 

financière du Liban, en particulier dans le cadre de CEDRE ; 

 Contribuer aux activités de suivi « sectoriel » (par ex. secteurs de l’énergie, des transports, de l’eau et de 

l’assainissement, des télécommunications) en assurant l’analyse des stratégies nationales et en participant à 

l’identification d’opportunités pour les entreprises françaises au Liban.  

 Renforcer les liens du Service avec l’administration et le milieu des affaires au Liban en vue de faciliter la 

promotion de la coopération et de la relation économique bilatérale franco-libanaise ; 

 Assurer le suivi de l’actualité économique, financière et commerciale du pays (réalisation d’une revue de 

presse – incluant la traduction d’articles de langue arabe en langue française -, participation aux salons et 

conférences portant sur des sujets sur lesquels le Service a compétence) ; 

 Assurer une veille1 de la situation économique et financière en Syrie. 

                                                           
1 A ce stade à distance uniquement. 



Profil recherché 

 Le (la) candidat(e) doit disposer des autorisations de travail nécessaires pour exercer sa mission en toute 

légalité dans le cadre d’un contrat de travail de droit libanais. 

 Le (la) candidat(e) sera idéalement titulaire d’un diplôme de niveau Master dans le domaine de l’économie, de 

la finance ou des relations internationales (avec, dans ce cas, une forte composante économique ou financière). 

 Il (elle) justifiera d’une expérience professionnelle de 5 ans à 7 ans dans le domaine économique ou financier. 

 Il (elle) aura une bonne connaissance (avérée) à la fois de l’administration et des institutions libanaises et 

du milieu des affaires au Liban.  

 Il (elle) devra parler, lire et écrire couramment en français et en arabe et lire, comprendre et parler 

couramment en anglais. 

 

Contact 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel à l’adresse suivante : recrutement-

beyrouth@dgtresor.gouv.fr 
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