
 

Responsable Economie et Fiscalité ADF – Septembre 2020  

  

 POSTE DE RESPONSABLE AFFAIRES   
ECONOMIQUES ET FISCALES  

 

CONTENU DU POSTE  
Sous la responsabilité du délégué général d’Armateurs de France, organisation professionnelle 
patronale regroupant les entreprises de transport et de services maritimes, vous serez en charge des 
sujets économiques (macro et micro), fiscaux et de politique commerciale. Vos principales missions 
seront les suivantes : 
 

 Défendre et représenter les intérêts d’Armateurs de France en matière économique et 
fiscale ; 
 

 Participer aux actions d’influence d’Armateurs de France en matière économique, fiscale 
(projet de loi de finances, politique commerciale etc.) ; 
 

 Elaborer des fiches de synthèse, notes d’analyses, fiches de position, amendements et autres 
documents nécessaires à l’information interne de l’équipe, à l’information des adhérents et à 
destination des pouvoirs publics aux niveaux national, européen et international ; 

 

 Organiser et animer des réunions sur les thèmes économiques et fiscaux avec les adhérents 
d’Armateurs de France ; 

 

 Assurer une veille proactive nationale, européenne et internationale en matière économique 
et fiscale et de politique commerciale, ainsi qu’en matière de financements, pour ce qui se 
rapporte à l’activité des entreprises de transport et de service maritimes ; 
 

 Alimenter la base de données statistiques et les données économiques concernant notre 
secteur (flotte, emplois, C.A, flux fret et passagers etc…) 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 
Vous êtes titulaire d’un bac+5 en école de commerce ou droit/économie. Vous avez notamment des 
connaissances en droit fiscal. Première expérience requise.   
 
Vous êtes intéressé(e) par le secteur économique du transport et des services maritimes. Vous êtes 
sérieux(se), rigoureux(se), polyvalent(e) et savez faire preuve d’autonomie. 
 
Vous parlez anglais ; vous avez des facultés d’analyse, de synthèse, de rigueur et d’autonomie ; vous 
avez une aisance relationnelle et une capacité d’écoute.  
 
Ces qualités vous permettront d’intégrer l’équipe d’Armateurs de France et de contribuer 
efficacement à l’action d’Armateurs de France auprès des acteurs économiques et institutionnels du 
secteur maritime.  
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Contrat en CDI à pourvoir dès que possible. 
Poste basé à Paris et impliquant des déplacements. 
Salaire selon profil. 

 
CONTACT 
 
Pour toute candidature, merci d’adresser votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à : 

M. Jean-Marc LACAVE, délégué général 
Tel. +33 (0)1 53 89 52 55  

accueil@armateursdefrance.org 
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