
 

 

 

 

 

 

 
FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste : Responsable d’études 

Etablissement/Service : Service économique près le Consulat général de France à Jérusalem 

 
Définition synthétique 

Poste de responsabilité, de diplomatie économique, à forte autonomie et multitâches. 
En lien direct avec, et sous la responsabilité du Chef du Service économique, le ou la responsable d’études est en charge 
du développement des relations économiques et commerciales entre la France et les Territoires palestiniens, des dossiers 
commerciaux et économiques, institutionnels, publics et privés, ainsi que de la gestion administrative du Service 
économique. 

 

Activités principales 

Développement des relations avec le secteur privé palestinien. 
Développement des relations avec les institutionnels palestiniens. 
Promotion et suivi du Protocole de don français « French Grant » en faveur du secteur privé palestinien, instruction des 
dossiers pour imputation et supervision des projets bénéficiaires.  
Identification des opportunités d’affaires, appels d’offres, opportunités de partenariats et d’investissements, et suivi des 
dossiers commerciaux, en coopération étroite avec les instances françaises publiques et privées en charge de la promotion 
des échanges et des partenariats extérieurs. 
Promotion de l’offre française en matière d’équipements et de services. 
Préparation des programmes et accompagnement : 
                  -des visites ministérielles françaises et palestiniennes 
                  -des missions de délégations de la Direction générale du Trésor 
                  -des missions de délégations d’affaires françaises et palestiniennes 
Suivi des questions administratives et comptables en collaboration avec le Secrétariat Général du Consulat Général. 

 

 

Qualifications et qualités requises 

- Diplômé(e) BAC+4 
- Titulaire d’un permis de conduire. 
- Maîtrise des applications bureautiques. 
- Diplomatie, bonne capacité de négociation, connaissance fine tant des milieux d’affaires qu’institutionnels.   
- Souplesse, mobilité, disponibilité, adaptabilité, rigueur et organisation, capacité d’analyse et de synthèse, forte 

réactivité et proactivité. 

 

Niveau de langue requis 

- Arabe : courant 
- Français : courant (oral/écrit) 
- Anglais : courant (oral/écrit) 
- Hébreu : très bon niveau 

 

Conditions d’emploi 

Poste basé dans les locaux du Consulat général de France à Sheikh Jarrah, Jérusalem, locaux partagés avec le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle. 
Prise de poste à compter du 1er juillet 2019. 
 
Transmettre une lettre de motivation et un CV détaillé en français, une photocopie de la carte d’identité, et tout autre 
document approprié (références…) avant le 12 avril 2019 à minuit. 
A l’attention de : François-Xavier Flamand – Chef du Service économique 
E-mail : francois-xavier.flamand@dgtresor.gouv.fr  

 

 


