
AFA/Chargé(e) d'appui- Département
de l'appui aux acteurs économiques
H/F
Ref : MEF_2022-6331

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Agence française
anticorruption (AFA)

Localisation
Paris (75), France

Domaine : Organisation, contrôle et évaluation

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert uniquement aux contractuels

Nature du contrat
Non renseigné

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Oui

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Au sein du département de l'appui aux acteurs économiques de la sous-direction du conseil, de
l'analyse stratégique et des affaires internationales, le chargé d'appui aux acteurs
économiques se verra notamment confier les missions suivantes :
- il participe à la rédaction des projets de publications destinées à aider les entreprises à
prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise
illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ;
- il formule des propositions sur les actions à mettre en œuvre afin d’aider les entreprises à
détecter et prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise
illégale d’intérêt, de détournement de fonds public et de favoritisme;
- il participe aux actions de formation et de sensibilisation des entreprises ;



- il contribue à la rédaction des études et des autres travaux de réflexion de l'AFA;
- il participe à l’analyse stratégique conduite par le département.

Autre personne à contacter pour obtenir plus d’informations sur l’offre:
M. Claire ANDRIEUX, adjointe au chef du département du conseil claire.andrieux@afa.gouv.fr
Tél. : 01 44 87 21 28

Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à transmettre exclusivement via
l’application Passerelles ou la PEP-Place de l’emploi public www.place-emploi-public.gouv.fr
au Secrétaire général de l’Agence, M. Laurent BARNAUD, 23, avenue d’Italie, 75013 Paris,
laurent.barnaud@afa.gouv.fr.

Profil recherché
Les compétences recherchées pour ce poste :
- Une expérience du monde de l’entreprise et de son environnement (financier, économique,
etc) ;
- Des compétences en droit et en conformité seraient appréciées;
- Une appétence à travailler avec différents acteurs tant privés (les entreprises, leurs
représentants, etc.) que publics (les différents ministères concernés) ;
- Une aisance d’expression orale et écrite ;
- La maîtrise de l’anglais serai un atout.

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Personne à contacter 

Mme GOUTARD-CHAMOUX, Sous-directrice du conseil, Tel : 01 44 87 2118

A propos de l'offre



Conditions particulières d’exercice

Durée du poste : du 4 mai au 1° Novembre 2022
Télétravail possible suivant la réglementation applicable

Statut du poste

Vacant à partir du 04/05/2022

Métier référence

Chargée / Chargé de méthode et de programme d'inspection


