FICHE DE POSTE

Employeur
Lieu de travail
Statut
Poste

:
:
:
:

Services du Premier ministre, Conseil d’analyse économique
20 avenue de Ségur 75007 Paris
Chargé(e) d’étude
Poste rémunéré auprès du Conseil d’analyse économique, CDD d’un an,
renouvelable.

CONTEXTE
Placé auprès du Premier ministre, le Conseil d’analyse économique a pour mission « d’éclairer, par la
confrontation des points de vue et des analyses, les choix du gouvernement en matière
économique ». Le Conseil d’analyse économique est une instance pluraliste composée d’économistes
professionnels reconnus et de sensibilités diverses. Il comporte quinze membres nommés à titre
personnel pour leurs travaux de recherche en économie et deux correspondants venant plutôt du
secteur économique des entreprises.
Le Conseil d’analyse économique s’appuie sur une équipe permanente composé d’un président
délégué, d’un secrétaire général, de quatre conseillers scientifiques, d’une chargée de veille
stratégique et d’une chargée d’édition. Les conseillers scientifiques sont chargés du suivi des Notes et
peuvent, à l’occasion, participer à leur élaboration.
Le secrétaire général assure la coordination de l’ensemble des Notes entre les conseillers
scientifiques et les membres du Conseil ainsi que la gestion des fonctions transversales du Conseil.

MISSIONS
Titulaire d’un Master M2 d’économie, le/la chargé(e) d’études participe de manière active à la
préparation des Notes du CAE. A ce titre, il/est travaille en étroite collaboration avec le conseiller
scientifique chargé de chaque Note ainsi que les membres du CAE auteurs de la Note. Il/elle effectue
des recherches bibliographiques, réalise des synthèses d’articles scientifiques ou de rapports,
participe à des entretiens préalables avec des acteurs ou experts pertinents (administrations,
cabinets, etc…) afin d’aider les auteurs dans leur réflexion et apporte une aide à la rédaction. Il/elle
pourra en outre répondre aux demandes des membres du CAE en matière de bases de données, mise
en cohérence des différentes sources, traitements statistiques et économétriques simples, mise en

forme des données. Enfin, il/elle assistera le président délégué dans son travail, en particulier pour
préparer ses interventions à l'extérieur du CAE.
Date limite candidature : 30 avril 2018
Date de prise de fonction : A partir du 1er juin

PROFIL, EXPERIENCE
-

Anglais courant.
Aisance avec les bases de données
Bonne connaissance des théories économiques et des méthodes empiriques.
Intéressé(e) par les grandes questions de politique économique.
Esprit de synthèse et grande rigueur intellectuelle.
Bonnes compétences rédactionnelles.

CONTACT

Monsieur Philippe Martin, Président délégué ou Madame Hélène Paris, Secrétaire générale.
20 Avenue de Ségur
75007 Paris
Courriels : philippe.martin@cae-eco.fr; helene.paris@pm.gouv.fr

