
 

Stage économique Armateurs de France  

  

 OFFRE DE STAGE Chargé(e) de mission économique  
 
 
Poste à pourvoir à compter du 5 septembre pour une durée de 4 à 6 mois. 
 

MISSIONS  
Sous la responsabilité de la Responsable des affaires économiques, fiscales et statistiques, vous effectuerez 
les missions suivantes : 

• Effectuer des recherches statistiques sur la flotte de commerce, les marchandises 
transportées, les trades exploités …et les mettre en forme dans des bases de données ; 
 

• Interagir avec l’Administration pour exploiter les bases de données publiques existantes ; 
 

• Améliorer la base de données économiques d’Armateurs de France (support, indicateurs, 
mise à jour, …) en lien avec les travaux en cours de réalisation par un institut d’études 
économiques pour le compte d’Armateurs de France ; 
 

• Participer aux actions d’influence de l’organisation notamment par l’élaboration de fiches de 
positions et de décryptages nourris d’éléments chiffrés ; 
 

• Réaliser une veille économique au niveau national, européen et international sur les secteurs 
d’activité représentés par Armateurs de France (transport de marchandises, transport de 
personnes, Oil & Gas, services maritimes à l’éolien offshore, secteur câbliers, …) ; 
 

• Appuyer la Responsable des affaires économiques sur certains dossiers selon profil 
(développement de l’éolien offshore, aides économiques aux entreprises, financement des 
navires, fiscalité maritime, crise Russo-Ukrainienne,…) ; 
 

• Participer à la réalisation de la stratégie globale de l’organisation professionnelle en soutien 
des pôles Juridique, Environnement, Communication, Affaires Sociales et Affaires Européenne. 

PROFIL  
Etudiant(e) bac +4/+5 ayant un profil économique et commercial ou sciences politiques avec une bonne 
expression orale et écrite, une rigueur et un sens de l’organisation du travail. Connaissances ou intérêt 
certain pour le secteur du transport et des services maritimes, motivation, polyvalence et démarche 
proactive sont valorisées.  Le goût des chiffres et la bonne maîtrise des logiciels de tableur/calcul sont 
nécessaires. Des notions juridiques seraient un plus.  
 
Ces qualités vous permettront d’intégrer efficacement l’équipe d’Armateurs de France et de profiter au 
mieux des rencontres qui seront les vôtres avec les acteurs économiques du secteur maritime. Vous 
pourrez ainsi acquérir des compétences et un savoir-faire qui vous seront précieux dans la suite de votre 
vie professionnelle.  
 
Pour toute candidature, merci d’adresser votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à : 
 

Mme Cécile RAFAT - Responsable des affaires économiques, fiscales et statistiques 
c-rafat@armateursdefrance.org  

Tel. 01 53 89 52 07 

mailto:c-rafat@armateursdefrance.org

