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OFFRE D'EMPLOI : Chargé(e) de mission politique et de diffusion 

 
L’Observatoire européen de la fiscalité est une nouvelle entité consacrée à la conduite, à la 
promotion et à la diffusion de recherches innovantes et de haute qualité sur la fiscalité de 
l'Union Européenne. Hébergé à PSE, il entend stimuler les échanges entre la communauté 
scientifique, la société civile et les décideurs politiques, dans les États membres, ainsi qu’en 
transversal au niveau de l'Union Européenne. L’Observatoire entend également favoriser un 
débat démocratique et inclusif sur l'avenir de la fiscalité dans l'UE. L’objectif est de contribuer 
à l’émergence de nouvelles propositions pratiques visant à mieux relever les défis budgétaires 
que posent la mondialisation, et auxquels font face notamment chaque Etat Membre et l’UE, 
en particulier ceux liés à l’évasion et à la fraude fiscales. 
Le EU Tax Observatoryest cofinancé par la Commission européenne et PSE - Ecole d’Economie 
de Paris. 
 
PSE - École d’économie de Paris est une fondation de recherche privée à but non lucratif. PSE 
développe une recherche économique du plus haut niveau international et en diffuse les 
résultats. Elle rassemble une communauté de 140 chercheurs et d’environ 200 doctorants, et 
propose des enseignements en Master, Doctorat, Summer School et Executive Education à la 
pointe de la discipline. Désormais bien ancrée dans le paysage académique mondial, PSE-Ecole 
d’économie de Paris brise toutes sortes de barrières pour atteindre son objectif d’excellence : 
elle rassemble universités et grandes écoles, favorise les échanges entre l’économie et les 
autres sciences sociales, diffuse ses travaux auprès d’un large public, et soutient le travail de 
ses équipes dans de multiples partenariats avec des institutions publiques et des organisations 
privées. 

Dans le cadre de la mise en place de l’Observatoire, nous recherchons actuellement 
un(e) Chargé(e) de mission politique et de diffusion. 

Poste à pourvoir : 

• Poste : Chargé de mission politique et de diffusion 
• Statut : Temps plein 
• Durée du contrat : Contrat à durée déterminée (10 mois - possibilité de 

renouvellement) 
• Localisation : Bruxelles, Belgique (déplacements fréquents à Paris et en Europe). 
• Date de début : Septembre 2021 

Les principales missions et responsabilités sont les suivantes : 

• Suivre, analyser et rendre compte des développements politiques de l’UE dans les 
domaines susmentionnés ; 

• Suivre de près et rendre compte des développements au sein des institutions 
européennes, du G7/G20, de l’OCDE et d’autres forums internationaux sur les 
domaines susmentionnés ; 

• Établir un réseau de contacts entre le EU Tax Observatory et les parties prenantes ; 



                                                                                                               

This project has received funding from    
the European Union’s  
under grant agreement N° TAXUD/2020/DE/326 
 
 

• Initier des opportunités de coopération et gérer les canaux de communication entre 
le EU Tax Observatory et les commissions et partis politiques du Parlement 
européen ; 

• Contribuer à l’organisation d’ateliers et de conférences ; 
• Recueillir des contributions et soutenir la préparation de déclarations et de prises de 

position dans les domaines mentionnés ci-dessus ; 
• Contribuer aux activités du EU Tax Observatory; 
• Diffuser les rapports et les résultats des recherches du EU Tax Observatory auprès 

des principales parties prenantes et du grand public ; 
• Participer régulièrement à des événements à Bruxelles et représenter l’Observatoire ; 

Vous devez remplir les conditions suivantes : 

• Un diplôme universitaire avancé en économie, droit, sciences politiques, relations 
internationales ou dans un domaine connexe. 

• Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des politiques fiscales 
européennes et/ou nationales. 

• Une compréhension avérée de l’élaboration des politiques et des institutions de l’UE. 
• Une expérience professionnelle dans le domaine de la fiscalité sera considérée 

comme un atout. 
• Excellentes compétences en matière de recherche et d’analyse, capables de 

collecter, d’analyser et de présenter des informations de manière claire et concise. 
• Posséder de bonnes capacités rédactionnelles, de communication et 

interpersonnelles, notamment pour établir et entretenir des relations 
• Bien travailler en équipe, mais aussi bien fonctionner de manière indépendante. 
• Parfaite maîtrise de l’anglais. Un bon niveau de travail en français et/ou dans d’autres 

langues de l’UE est un atout. 
• Une expérience à un poste similaire dans une institution de recherche ou de 

politique est un plus. 

Procédure de candidature : 

Les candidatures doivent être rédigées en anglais et inclure : 

• CV 
• Une lettre de motivation 
• Les lettres de recommandation sont appréciées 

 
Votre candidature est à envoyer par voie électronique à l’adresse 
suivante : leo.tamayo taxobservatory.eu, en précisant l’intitulé du poste dans l’objet. La date 
limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août et les entretiens auront lieu à partir de 
la mi-août. 

 

 


