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Présentation de la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM) 

Créée en 1986, la FEDOM, présente dans les cinq DROM et dans les COM s’est inscrite, dès l’origine, dans une 
logique de développement du secteur concurrentiel ultramarin et de valorisation des productions et des emplois 
locaux. Notre association défend ainsi, auprès des parlementaires et des pouvoirs publics, les intérêts des 
économies ultramarines, afin que les caractères spécifiques communs à ces territoires soient pris en considération.  

35 ans après sa création, la FEDOM est devenue l’interlocuteur principal des pouvoirs publics en matière de 
développement économique et social des Outre-mer. Dans cette optique, la FEDOM travaille à la reconfiguration 
du modèle économique ultra-marin, où la promotion de l’entreprenariat, de l’innovation et de la compétitivité au 
service de l’emploi s’inscrit dans une perspective de différenciation territoriale et d’insertion régionale.  

Responsabilités du (de la) stagiaire ou de l’alternant (e) : 

- Veille juridique, économique et politique sur les territoires d’Outre-mer  
- Analyse et compilation des documents stratégiques rédigés par les structures adhérentes de la FEDOM, 

des collectivités locales et des organismes liés au développement de ces territoires (économie, urbanisme, 
énergie, numérique, biodiversité, océans) 

- Aide à la rédaction d’un programme d’actions 2022-2027 
 

Description du poste 

Nous recherchons un(e) stagiaire ou étudiant (e) en alternance, enthousiaste pour rejoindre notre équipe et lui 
apporter ses capacités d’analyse et de rédaction dans le cadre des missions, en matière de développement 
économique et social.  
Dans ce cadre, vous collaborerez avec notre équipe tout particulièrement à : 

- L’élaboration d’une plateforme de propositions relative au développement économique des Outre-mer en 
vue des échéances de 2022 (élections présidentielles et législatives) ;  

- La construction des argumentaires liés aux différentes propositions de la structure à destination des 
autorités politiques, locales, nationales et communautaires ;  

- La rédaction de la lettre hebdomadaire de l’association ;  
 

Cette liste n’est pas exhaustive, le (la) stagiaire ou l’étudiant (e) en alternance pouvant être appelé (e) à seconder 
l’équipe dans d’autres registres d’action, en lien néanmoins avec son cursus et l’objectif générique du projet. 

 
Cette collaboration vous permettra d’acquérir des compétences en termes d’analyse des politiques publiques 
territoriales et de formulation de projets stratégiques locaux adaptés pour le monde de l’entreprise. 
 
Exigences 

- Motivation professionnelle forte, en adéquation avec l’insertion dans une équipe experte polyvalente, 
pluridisciplinaire et pluriculturelle ;  

- Excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse requises ;  
- Excellent relationnel ;  
- Excellente compréhension des politiques publiques de soutien au développement économique et social ;  

- Excellente connaissance de MS Office 
- Actuellement inscrit(e) en master universitaire (de préférence droit public ; droit public économique ; 

économie/gestion ou sciences-politiques) ;  
 
Eléments pratiques 

- Le contrat d’alternance porte sur une année, à compter de septembre 2021 
- La rémunération sera fixée après échange avec la direction, mais a minima conforme à la législation en 

vigueur. 
- Adresse de contact : contact@fedom.org  
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