
L'Office européen de sélection du personnel (EPSO) est un bureau interinstitutionnel chargé 
de l'organisation des concours et autres méthodes de recrutement pour l'ensemble des 
institutions de l’UE. 
 
En outre, en coopération avec l’école administrative européenne (EEA), EPSO organise 
chaque année une procédure de « certification », grâce à laquelle un nombre déterminé de 
fonctionnaires des institutions de l'UE (normalement entre 150 et 200) doivent passer une 
série d'examens à la suite d’une formation organisée par l'EEA. Les candidats couronnés de 
succès sont alors éligibles au transfert du groupe de fonction des assistants à celui des 
administrateurs dans la structure de carrière des institutions de l'UE.  
 
Les services à fournir incluent la fourniture de locaux et d'équipements informatiques :  
 
* Grand hall (+/- 500 m²) équipé d'approximativement 200 postes de travail. Le hall doit 
répondre à toutes les exigences énumérées dans les documents de spécification.  
 
* Une salle plus petite, à utiliser comme secrétariat, pour les surveillants d'EPSO et de l'EEA 
le jour-même de l’examen (+/- 10 personnes) équipée de toute le matériel nécessaire 
(notamment un télécopieur, un photocopieur, etc.).  
 
* Le hall et les PC seront disponibles pendant toute la journée de l'examen, l'après-midi du 
jour ouvrable précédant la date de l’examen ainsi que, à l'avance, un autre jour afin de 
procéder à un « dry run » pour tester les systèmes. En cas de problèmes rencontrés lors du 
« dry run », il conviendra de prévoir un second jour pour un second « dry run » . La date des 
examens pour 2010 est prévue pour le 11 octobre.  
 
* Support technique qualifié pendant le « dry run » et support technique qualifié pendant toute 
la journée des examens.  
 
* Les équipements doivent être situés dans la région de Bruxelles et doivent être aisément 
accessibles en transports en commun (de préférence proches des institutions de l'UE ayant 
leur siège à Bruxelles). L'accès et les équipements pour les candidats à besoins spécifiques (p. 
ex. les candidats à mobilité réduite) sont indispensables.  
 
Si vous êtes intéressés par ce contrat et que vous satisfaites aux critères ci-dessus, veuillez 
envoyer votre demande de participation à l'adresse de électronique suivante:  
 
Epso-certification-tenders@ec.europa.eu 
 
avant le 26 mai 2010.  
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