Bureau France
Fondation Konrad Adenauer
15bis rue de Marignan
75008 Paris
T +33 15 669 1500

Offre d’emploi

Outre la promotion des relations bilatérales entre l'Allemagne et la
France, la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) à Paris a pour mission d'observer et
de rendre compte du rôle géostratégique de la France dans le contexte européen
et international et d'organiser des manifestations sur l’ensemble des questions
de société actuelles avec des décideurs politiques, des experts du monde
académique, des associations et des journalistes. Par ailleurs, la KAS à Paris joue
un rôle de veille et d’observation des évolutions qui se jouent au sein des
organisations internationales basées en France (UNESCO, OCDE, ESA, …).
Afin de remplir pleinement cette mission, le bureau de liaison de la KAS en France
recherche dès à présent un

Attaché de recherche (f/m)
Spécialisation : Les relations internationales de la France dans les domaines de
la politique économique et financière et de la politique de sécurité et de
défense
Vos missions :
- Analyse et rédaction de rapports sur les thèmes suivants : les priorités
géopolitiques françaises, la politique économique et financière
française, la politique étrangère et de sécurité de la France
- Conception, préparation et mise en œuvre d'événements sur les thèmes
mentionnés ci-dessus (séminaires, voyages de délégations, conférences
en France et en Allemagne)
- Soutien à la création d'un réseau professionnel comprenant des
décideurs, des think tanks et des experts des relations internationales en
France.
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Votre profil :
- Diplôme universitaire niveau master en relations internationales études
européennes ou en économie
- Connaissances approfondies des priorités françaises en matière de
politique économique et financière européenne et internationale ainsi
que de la politique étrangère et de sécurité française
- Expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines
indiqués ci-dessus
- Intérêt pour les relations franco-allemandes
- Très bonne connaissance écrite et orale de l'allemand, du français et de
l'anglais
- Capacités organisationnelles et relationnelles (travail en équipe),
autonomie, fiabilité et capacité à travailler sous pression.
Nous proposons :
- Participation aux débats et aux analyses sur les débats politiques
bilatéraux et internationaux actuels avec des décideurs et des experts
éminents
- Développement et animation d'un vaste réseau politique et scientifique
- Participation aux projets au sein d’une fondation politique active au
niveau européen et international
- Collaboration au sein d'une équipe franco-allemande dynamique
- Contrat de travail français.

Les documents de candidature (format PDF) sont à envoyer à Madame Hedwige
Hardion (hedwige.hardion@kas.de) dès à présent.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire !
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