
 
 

 AMBASSADE DE FRANCE AU CANADA 
SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

 

 
Le Chef des Services Economiques au Canada 

 
 

 
 
       Ottawa, le 7 novembre 2017 
    

Le Service économique de l’Ambassade de France au Canada recrute 

Un (e) Responsable Etude au Service Economique de Montréal 
 
Le Service Economique à Montréal a pour mission spécifique : 

 

 d’assurer un suivi macroéconomique du Québec et des Provinces Maritimes et d’effectuer une veille sur les 

grands secteurs d’activités économiques de la province, 

 d’animer la relation économique France-Québec pour le compte de la Direction Générale du Trésor du 

Ministère français de l’Économie et des finances et d’assurer un contact régulier avec les pouvoirs publics 

de sa zone de compétence (Québec et Provinces Maritimes). 

 

L’agent est parallèlement chargé par le Service Economique Régional de l’Ambassade de France à Ottawa dont il 

dépend, le suivi de quelques grands secteurs sur l’ensemble du Canada : les TIC et les nanotechnologies, ainsi que la 

rédaction de la lettre mensuelle sur la présence économique française au Canada. 

 

Il fera équipe avec le Conseiller Economique. Le poste en question se caractérise par les dominantes suivantes : 

 

 en soutien du Chef du Service Economique à Montréal, conduite et animation de la relation économique 

bilatérale entre la France, le Québec et les Provinces Maritimes. Cette relation se développe dans un cadre 

institutionnel précis : groupe franco-québécois de coopération économique, fonds franco-québécois de 

coopération décentralisée, coopération dans le domaine de l’innovation technologique (rencontre et 

conclusion de partenariats entre pôles de compétitivité français et créneaux d’excellence québécois) et 

soutien au French Tech Hub (Bleu, Blanc, Tech) ; 

 

 préparation, déroulement et suivi des visites officielles bilatérales, lorsqu’un volet économique est présent 

(ministres, parlementaires, collectivités locales) ; 

 

 échange d’informations avec les différents partenaires de l’ « équipe de France »: Business France,  la 

Chambre de Commerce et d’industrie française au Canada, les Conseillers du Commerce Extérieur, etc ; 

 

 présentation et analyse des politiques publiques (principalement sous un angle sectoriel) des provinces du 

Québec et des Maritimes, au regard des priorités françaises, dont l’énergie verte, tant celles de l’Etat (secteurs 

prioritaires) que des entreprises (opportunités de marchés) ; 

 

 Actualisation de notes macroéconomiques, croissance économique, politique budgétaire et fiscale et 

commerce extérieur du Québec; 

 

 suivi de grands secteurs pan-canadien (grands projets/contrats, investissements français...) : technologies de 

l'information et des communications, nanotechnologies, en soutien du Service économique régional ; 

 

 réponse aux commandes d’Etudes Comparatives Internationales (ECI) reçues de la DG Trésor pour le 

compte de différents services et ministères demandeurs ; 

 

 participation à différents événements dans le domaine économique, à fins de prise d’information et de 

pérennisation d’un réseau de contacts.  



42, Promenade Sussex 
Ottawa, Ontario K1M 2C9 

Tél. : (1 613) 789 56 81 – Fax (1 613) 562 37 66 - www.dgtpe.fr/se/canada 

 

 

Profil recherché et qualité requises pour ce poste : 

 

 formation niveau Maîtrise en économie, commerce ou sciences politiques (ou domaine connexe) 

 2 ans d’expérience professionnelle (souhaité) 

 aisance à travailler au sein d’une petite équipe 

 excellentes qualités de rédaction, de synthèse et d’analyse 

 bon sens relationnel 

 diplomatie et discrétion 

 autonomie et capacité d’adaptation 

 le candidat devra être de nationalité canadienne ou détenir un titre de travail valide (résidence permanente) 

 

Droits à congés : 25 jours ouvrables par an 

 

Prise de fonctions : janvier 2018 pour une période de un an 

 

Contact pour ce poste : Chef des services économiques – Email : ottawa@dgtresor.gouv.fr 

 

http://www.dgtpe.fr/se/canada

