
          

                
 
Poste:       Directeur du bureau pour la France et Senior Policy Fellow 
Lieu:         Paris 
Date de début:   Avril 2015 
 
Date limite de dépôt des candidatures:           27 fevrier 2015 
 
 

Le Conseil européen des relations internationales (ECFR) résulte d’une initiative pan-européenne. Il a pour 
objectif de conduire des travaux de recherche et de promouvoir à travers l'Europe un débat informé sur le 
développement d'une politique étrangère européenne efficace, cohérente et porteuse des valeurs de l’Europe. 
L'ECFR dispose de bureaux à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Rome, Sofia et Varsovie. www.ecfr.eu   

 
 

Présentation du poste 
 
Le Conseil européen des relations internationales (ECFR) recherche un(e) expert(e) en politique 
étrangère avec une capacité entrepreneuriale afin de diriger son implantation à Paris, ci-après 
dénommée « bureau de Paris ». L'ECFR a pour ambition de renforcer sa présence et son 
rayonnement en France à un moment où l'influence française en Europe est une nécessité. Fort(e) 
d'une excellente compréhension des questions politiques et stratégiques, le/la directeur/directrice 
du bureau devra développer la notoriété de l'ECFR en France, afin d’acquérir une place de premier 
plan dans le débat national. Il/Elle contribuera à la construction d'un réseau d'influence et enrichira 
l'ensemble des travaux de l'ECFR d'une perspective française. Dans son rôle de Senior Policy Fellow, 
il/elle intègrera de façon pertinente le débat d'idées français dans l'approche analytique de l'ECFR, 
contribuant ainsi au caractère pan-européen de notre structure. 
 
Dans le cadre de la gestion du bureau de Paris, qui comprend des activités importantes du 
programme Asie et Chine, le directeur du bureau sera chargé de faciliter leurs activités. Il/Elle 
travaillera à renforcer l'influence de l'ECFR en coopération étroite avec les membres français du 
Conseil de l'ECFR, facilitant leur soutien aux objectifs de l'organisation et recherchant des sources 
nouvelles de financement.  
  
Principales responsabilités 

 Rôle politique : analyse, publication et conseil sur des questions majeures liées au rôle 
de la France en Europe et à la politique étrangère de l'UE, information des autres 
bureaux et programmes de l'ECFR des positions françaises, et contribution à l'ensemble 
du travail politique de l'ECFR 

 Rôle d'influence: développement de stratégies de communication efficaces, relations 
avec des acteurs clés et organisation d’événements  

 Rôle de management: direction du bureau, supervision des opérations et encadrement 
des relations avec les membres français du Conseil de l'ECFR 

 Recherche de financement: animation de la recherche de financement en France 
auprès d'acteurs publics et privés  



Profil 
 Excellente connaissance du paysage social et politique français  
 Diplôme en sciences politiques, études européennes ou tout autre domaine affilié 
 Bonne compréhension du fonctionnement de l'UE, de sa politique étrangère et de 

l’insertion française dans celles-ci 
 Connaissance approfondie des politiques française et européenne et compréhension 

de leur fonctionnement  
 expérience démontrée  dans l'encadrement d'une équipe et dans la mobilisation 

d'initiatives de nature entrepreneuriale 
 Excellente maitrise écrite et orale de l'anglais et du français ; une autre langue 

européenne est un atout 
 

 
Pour postuler : 
 
Veuillez faire parvenir par mail une lettre de motivation en langue anglaise (en indiquant la 
référence : Head of Paris Office en titre de mail) à l'adresse suivante : recruitment@ecfr.eu. 
Merci de limiter votre C.V. à deux pages A4 maximum.  
Les candidats doivent avoir le droit de travailler dans l'UE. 
 
Note à l'attention des candidats : 
Les entretiens sont provisoirement programmés pour le 30-31 mars. 
Nous vous remercions de ne pas nous contacter par téléphone. 
En raison du grand nombre de candidatures, seules les personnes pré-sélectionnées seront 
contactées. En tant qu'employeur, l'ECFR favorise l'égalité des chances. 
 
 Cette offre ne s'adresse pas aux agences de recrutement 

 

 

mailto:recruitment@ecfr.eu

