
 1

Groupe de fonction I 
 

Profil : Agent de cuisine/restauration 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions I 

2. Nature des fonctions 
• Diverses tâches liées à la préparation et au service des repas  
• Maintenance du lieu de travail dans les conditions d'hygiène en vigueur afin d'éviter tout risque de 

contamination  
• Ravitaillement et contrôle qualité des marchandises reçues  
• Préparation et mise en place du service  
• Service des repas / buffets froids / distribution de boissons dans des cafétérias, restaurants ou 

salles de conférence  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Achèvement de la scolarité obligatoire. 

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes, en particulier la Commission, situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie 
(Ispra) avec des possibilités limitées ailleurs dans l'Union européenne. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
51 postes 

 
 

Profil:  Agent administratif/huissier 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions I 

2. Nature des fonctions 
• Tri et/ou distribution du courrier, autres documents et fournitures de bureau,  
• Réception et accueil du public,  
• Préparation des salles de conférence,  
• Assistance technique à l'organisation et au déroulement des réunions,  
• Gestion du stock de matériel / fournitures du bureau  
• Contribution à la sécurité passive (prévention-incendie, évacuation, etc...)  
• Tâches d'appui administratif  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Achèvement de la scolarité obligatoire. 

4. Expérience professionnelle 
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes, situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes disponibles dans les agences communautaires situées à Londres (EMEA) et en Crète 
(ENISA). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
88 postes. 

 
 

Profil: Chauffeur 
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1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions I 

2. Nature des fonctions 
• La conduite des véhicules (limousines, bus) pour le transport de personnes et accessoirement de 

matériel,  
• La préparation des véhicules au plan matériel et administratif (entretien et dépannage courants 

des véhicules)  
• Chargement et déchargement de véhicules  
• Le service de voiturage protocolaire  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Achèvement de la scolarité obligatoire. 
Pour ce profil un permis de conduire en vigueur est requis. 

4. Expérience professionnelle  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes, situées à Bruxelles et à Luxembourg, avec des possibilités limitées ailleurs 
dans l'Union européenne. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
40 postes 

 
 

Profil:  Ouvrier 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions I 

2. Nature des fonctions 
Tâches essentiellement manuelles, telles que:  

• Construction,  
• maçonnerie  
• peinture  
• charpenterie  
• entretien des bâtiments  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Achèvement de la scolarité obligatoire  

4. Expérience professionnelle  
Non requise. 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes, situées à Bruxelles et à Luxembourg et les Centres Communs de Recherche, 
en particulier en Italie (Ispra) avec des possibilités limitées ailleurs dans l'Union européenne. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
133 postes 

 
 

Profil:  Agent d'imprimerie 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions I 

2. Nature des fonctions 
Travaux essentiellement à caractère technique concernant notamment:  

• Impression de qualité (par procédé offset, xérographique, numérique ou typographique)  
• Prépresse (photocomposition, photogravure, montage et copie)  
• Finition (assemblage, pliage, brochage, massicotage et reliure)  
• Mise en route, contrôle et entretien courant des machines et du matériel  
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• Contacts avec les services qui passent les commandes.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Achèvement de la scolarité obligatoire 
Une expérience de base de l'outil informatique, orientée vers les domaines techniques ci-dessus serait 
souhaitable. 

4. Expérience professionnelle  
Voir ci-dessus. 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
40 postes. 

 
 

Profil: Agent de conférences 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions I 

2. Nature des fonctions 
• travaux de mise en œuvre de procédés techniques de son et d'image au sein d'installations audio-

visuelles  
• manipulation de cette technique pendant les réunions et conférence,  
• montage et démontage du matériel électronique nécessaire dans ce contexte  
• gestion d'équipements  
• travaux d'entretien, de réparation et de réglage des installations d'interprétation simultanée dans 

les salles de conférence  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Achèvement de la scolarité obligatoire  

4. Expérience professionnelle  
Non requise. 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier le Parlement européen. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
10 postes. 

 
 

Profil:  Déménageur - Documents et meubles 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions I 

2. Nature des fonctions 
• Déménagements dans et hors des bâtiments,  
• Réception, livraison et entreposage des marchandises,  
• Enregistrement du matériel,  
• Montages et installations de biens meubles,  
• Chargement et déchargement de véhicules,  
• Conduite de véhicules utilitaires, camions, navette.  
• Transport manuel de matériel et de mobilier lourds,  
• Petites réparations.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Achèvement de la scolarité obligatoire  
Pour ce profil un permis de conduire en vigueur est requis. 

4. Expérience professionnelle  
Non requise. 
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5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier le Parlement européen. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
10 postes 

 
 
Groupe de fonction II 
 

Profil:  Gestionnaire d'immeuble 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Tâches de suivi et de contrôle des prestations d'entretien et de maintenance;  
• Taches de suivi des consommations énergétiques;  
• Tâches de suivi et de coordination des travaux de construction, rénovation, réaménagements 

divers;  
• Organisation, gestion et classement des données techniques relatives aux tâches ci-dessus et 

notamment au moyen des outils informatiques;  
• Assistance aux procédures de rédaction de cahier de charges, élaboration de plans, de réunion de 

chantier, d'appels d'offres, de contrôle de facturation.  
• Préparation, exécution, reproduction et mise à jour des plans techniques et d'architecture en 

utilisant les outils informatiques (Autocad)  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), Cologne EASA) et Alicante 
(OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
42 postes. 

 
 

Profil:  Agent en communications 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Recherche des informations et actualités communautaires, nationales et régionales, préparation 

des revues de presse  
• Mise à jour des dossiers presse et dossiers thématiques: apport de documentation pour 

l'élaboration de rapports et articles  
• Gestion des informations, documentations et publications, archives photos, diapositives et matériel 

audiovisuel  
• Organisation des conférences de presse, réunions et conférences audiovisuelles  
• Mise à jour et suivi des pages web, alimentation du texte, photos  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
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• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), Turin (ETF) et Alicante 
(OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
47 postes. 

 
 

Profil:  Gestionnaire en cuisine/restauration 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Préparer des repas  
• Coordonner l'équipe de cuisine lors de la distribution des repas dans les délais requis, en fonction 

des menus et en respectant les normes d'hygiène et de qualité  
• Supervision du déroulement du service et organisation de la répartition des activités entre le 

personnel de salle  
• Etablir le planning des congés et le remplacement du personnel absent  
• Préparation du plan de travail mensuel et journalier  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, o  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes, en particulier la Commission, situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie 
(Ispra) avec des possibilités limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans l'agence communautaire à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
16 postes. 

 
 

Profil:  Gestionnaire administratif/ressources humaines 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Gestion administrative des dossiers, traitement des dossiers dans le respect des règles en vigueur 
• Suivi des échéances et organisation des dossiers en fonction des délais et du flux de travail  
• Etablir et maintenir des chaînes d'information appropriées sur l'état d'avancement des dossiers  
• Contact avec le personnel, fixation et tenue des rendez-vous individuels  
• Traitement des informations sensibles et/ou confidentielles liées aux  
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3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles, à Strasbourg et en Italie (Ispra) avec des 
possibilités limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), Turin (ETF) et Alicante 
(OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
150 postes. 

 
 

Profil:  Gestionanire en TIC (Technologie de l'information et de la communication) 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Informer les utilisateurs concernant les actions menées sur l'infrastructure  
• Gestion des demandes d'accès et attribution des droits d'accès  
• Assistance aux utilisateurs comprenant la présentation des fonctionnalités des applications et 

relevé des incidents pour transmission aux développeur  
Organisation et suivi de projets et/ou de services opérationnels dans un de ces domaines: 

• Administration de l'environnement utilisateurs. Configuration, administration et support de 
systèmes opérationnels (windows nt/xp/2000, unix), d'outils bureautiques (ms office, 
exchange/outlook), d'imprimantes et d'autres ressources communes dans un environnement de 
réseau;  

• Développement et gestion de sites web. Création, organisation et gestion de sites web et de pages 
html, xml et uml. Programmation web (langages tels que java, asp. Net, php, coldfusion). 
Administration de serveurs web (tels que planet web server, microsoft internet information server, 
coldfusion server, bea weblogic applications, apache server...);  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), Turin (ETF) et Alicante 
(OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
84 postes. 

 
 

Profil:  Gestionnaire en finances/comptabilité 

1. Dénomination du poste  
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Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Assistance dans les opérations de comptabilité et financières  
• Organisation et gestion de comptes et de systèmes comptables  
• Préparation des paiements standards  
• Création de fichiers tiers  
• Respect des règles dans les documents concernant les procédures financières (engagements, 

vérification et paiements de factures) 

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), à la Crète (ENISA) à Turin 
(ETF) et à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
438 postes. 

 
 

Profil:  Assistant/technicien de laboratoire 

1. Dénomination du poste  
Contract agent in groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Un large domaine d'activités incluant entre autres la radioprotection et l'électronique  
• Maintien, contrôle, calibrage et fonctionnement du matériel de mesurage  
• Mise en place d'expériences dans des conditions spécifiques, y compris la préparation 

d'échantillons et le nettoyage du matériel de laboratoire  
• Veiller au respect des lignes directrices en matière de santé et de sécurité professionnelles, des 

procédures d’urgence établies dans le plan d’urgence et de la réglementation locale.  
• Assurer la mise à jour des instruments de mesures nécessaires à l'obtention de l'habilitation pour 

le laboratoire  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
La plupart des postes sont destinés aux Centres Communs de Recherche situés en Italie (Ispra), en 
Allemagne (Karlsruhe), en Belgique (Geel), aux Pays-Bas (Petten) et en Espagne (Séville).  

6. Nombre estimé de postes disponibles 
50 postes. 
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Profil:  Secrétaire 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Travaux de secrétariat liés à l'organisation de réunions, à la préparation de missions  
• D'autres travaux courants et variés de secrétariat, classement des documents et du courrier, suivi 

du courrier, tenue d'agenda, réponse aux appels téléphoniques  
• Travaux de traitement de texte dans la langue principale et éventuellement dans d'autres langues 

officielles de l'Union européenne  
• Travaux sur ordinateur liés à la présentation de documents (mise en page, formatage, tableaux)  
• Travaux administratifs divers liés à la gestion des dossiers, nécessitant notamment l'utilisation des 

technologies de l'information  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles, à Strasbourg et en Italie (Ispra) avec des 
possibilités limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Copenhague (EEA), à Cologne (EASA), à 
Parme (EFSA), à Londres (EMEA), à Turin (ETF) et à Alicante (OHIM). 
Les représentations de la Commission dans l'Union européenne 
Quelques postes seront disponibles dans les Délégations de l'Union européenne situées hors Europe 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
1167 postes. 

 
 

Profil:  Gestionnaire en techniques de conférence 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Travaux de mise en œuvre de procédés techniques de son et d'image au sein d'installations audio-

visuelles et de la manipulation de cette technique pendant les réunions et conférences.  
• Travaux de montage et démontage de matériel électronique nécessaire dans ce contexte, de 

gestion d'équipements, de travaux d'entretien, de réparation et de réglage des installations 
d'interprétation simultanée dans les salles de conférence.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier le Parlement européen. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
10 postes. 
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Profil:  Gestionnaire de sécurité 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Exécution des missions de surveillance et de protection ;  
• Contrôle de l'organisation des rondes et des missions effectuées par le personnel appartenant à la 

société de gardiennage ;  
• Mise en œuvre des mesures de protection interne;  
• Contribution à la gestion opérationnelle des dossiers administratifs relatifs aux enquêtes internes 

et externes ;  
• Assistance à toute mission relevant de la gestion de crise ;  
• Contribuer aux événements, colloques et autres manifestations ;  
• Centralisation et transmission de toute anomalie et information fournie par le personnel de 

gardiennage.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier le Parlement européen. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
10 postes. 

 
 

Profil:  Gestionnaire de sécurité 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Exécution des missions de surveillance et de protection ;  
• Contrôle de l'organisation des rondes et des missions effectuées par le personnel appartenant à la 

société de gardiennage ;  
• Mise en œuvre des mesures de protection interne;  
• Contribution à la gestion opérationnelle des dossiers administratifs relatifs aux enquêtes internes 

et externes ;  
• Assistance à toute mission relevant de la gestion de crise ;  
• Contribuer aux événements, colloques et autres manifestations ;  
• Centralisation et transmission de toute anomalie et information fournie par le personnel de 

gardiennage.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier le Parlement européen. 
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6. Nombre estimé de postes disponibles 
10 postes. 

 
 

Profil:  Gestionnaire en prévention contre les risques d'incendie 

1. Dénomination du poste  
Contract agent in groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
Dans le domaine de la prévention contre les risques d'incendie et de panique :  

• préparation des dossiers résultant de projets de travaux ;  
• suivi des mesures de prévention incendie durant des manifestations occasionnelles dans les 

bâtiments des institutions européennes;  
• contribution à la formation du personnel en matière de prévention contre les risques d'incendie  
• suivi du respect des mesures de sécurité en cours de travaux et réception après exécution en 

liaison avec les bureaux de contrôle et les services publics d'incendi  
Dans le domaine de la planification de projets dans le domaine des risques d'incendie et de panique : 

• contribution à l'élaboration des consignes de sécurité et des plans d'intervention;  
• vérification de l'entretien et du bon fonctionnement des installations de sécurité incendie;  

Dans le domaine opérationnel : 
• contribution à la gestion du personnel chargé de la protection incendie ;  
• mise en œuvre des mesures de protection internes ;  
• centralisation et transmission de toute information fournie par le personnel chargé de la protection 

incendie.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier le Parlement européen. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
10 postes. 

 
 

Assistant Crèche/petite enfance avec sous-profils: 
 

Sous-Profil:  Assistant Crèche/petite enfance - Puéricultrice 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Assurer un accueil à caractère relationnel et éducatif aux enfants confiés à la crèche, 

conformément au projet pédagogique en vigueur à la crèche afin qu'ils puissent développer leur 
motricité, leur comportement social, leur intelligence et leur langage.  

• Garantir toutes les conditions de bien-être à l'enfant afin qu'il puisse évoluer dans un 
environnement calme et sécurisant.  

• Etablir et entretenir avec les parents des relations courtoises et de partenariat afin de faciliter 
l'intégration et le développement de l'enfant.  

• Participer aux différentes activités de formation permanente pour accroître les compétences 
professionnelles et assurer une cohérence de la méthode pédagogique développée.  

• Assurer le service de biberonnerie de manière à satisfaire les besoins d'alimentation spécifiques 
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des enfants.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur  
• une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins (essentielle)  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Bruxelles  
Note: l'environnement de travail est essentiellement francophone. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
90 postes. 

 
 

Sous-Profil:  Assistant Crèche/petite enfance - Educateur scolaire 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Assurer l'accueil des enfants conformément aux projets pédagogiques en vigueur.  
• Proposer aux enfants une aide pédagogique dans les travaux postscolaires afin d'apporter une 

aide concrète à l'enfant en difficulté.  
• Etablir et entretenir avec les parents des relations courtoises et de partenariat afin de faciliter 

l'intégration et le développement de l'enfant.  
• Participer activement aux réunions de réflexion et d'évolution des projets pédagogiques de la 

garderie aérée et de la garderie post-scolaire.  
• Le cas échéant, conseiller et aider les moniteurs/-trices externes (étudiant(e)s et stagiaires).  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'éducateur, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle en lien avec le poste de trois années au moins, ou  
• un niveau d'enseignement intermédiaire et deux années de formation spécialisée appropriée ainsi 

qu'une expérience professionnelle appropriée de cinq années.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Bruxelles et Luxembourg 
Note: l'environnement de travail est essentiellement francophone.  

6. Nombre estimé de postes disponibles 
70 postes. 
Note importante: Contrats majoritairement à temps partiel (60-70%). 

 
 

Sous-Profil:  Assistant Crèche/petite enfance - Institutrice maternelle 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions II 

2. Nature des fonctions 
• Proposer et animer diverses activités d'éveil de manière à assurer le développement 

psychomoteur et intellectuel des enfants ainsi que la mise en œuvre quotidienne du programme 
pédagogique.  

• Garantir toutes les conditions de bien-être à l'enfant afin qu'il puisse évoluer dans un 
environnement calme et sécurisant.  

• Etablir et entretenir avec les parents des relations courtoises et de partenariat afin de faciliter 
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l'intégration et le développement de l'enfant.  
• Participer aux différentes activités de formation permanente pour accroître les compétences 

professionnelles et assurer une cohérence de la méthode pédagogique développée.  
• Fonctionner dans l'équipe flexible afin d'assurer la continuité du service.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'instituteur/trice maternelle  
• une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins (souhaitable)  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Bruxelles et Luxembourg 
Note: l'environnement de travail est essentiellement francophone.  

6. Nombre estimé de postes disponibles 
40 postes. 

 
Groupe de fonction III 
 

Profil:  Assistant administratif 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Gestion et suivi de dossiers en matière de gestion de la politique du personnel, notamment le 

recrutement, les carrières, la formation professionnelle, l'égalité des chances, les droits individuels et 
financiers;  

• Rédaction de notes et/ou correspondance, élaboration de rapports administratifs relatifs aux domaines 
indiqués ci-dessus et de comptes rendus;  

• Gestion et suivi des travaux des organes institutionnels, groupes de travail  
• Travaux de préparation, d'organisation et de suivi de réunions;  
• Coordination et planification des travaux au sein du service.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles, à Strasbourg et en Italie (Ispra) avec des 
possibilités limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Les représentations de la Commission dans l'UE. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Luxembourg (CDT), à Parme (EFSA), à Cologne 
(EASA) et à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
105 postes. 

 
 

Profil:  Assistant d'auditeur/inspecteur 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Analyser, sous le contrôle direct du responsable de l’audit ou d’un auditeur désigné, les rapports et 

déclarations transmis par les bénéficiaires concernant l’utilisation des ressources.  
• Contribuer à l’évaluation de l’efficacité des systèmes de contrôle, prévenir les irrégularités et veiller au 

respect des règles communautaires.  
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• Aider à la préparation des rapports d’audit complets et de leurs synthèses dans le respect des délais 
impartis.  

• Enregistrer les conclusions des audits, communiquer et assurer le suivi de leur mise en œuvre.  
• Préparer ou, le cas échéant, participer à des contrôles sur place ainsi qu’à des contrôles et à des 

procédures de suivi ayant des conséquences financières et en matière de gestion.  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Agences exécutives de l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA) et à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
24 postes. 

Profil:  Assistant en projets immobiliers 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Des techniques spéciales telles que l'hydro-sanitaire, l'HVAC (chauffage, ventilation et air 

conditionné), les ascenseurs, l'électricité, détection incendie, etc.  
• Du gros œuvre et parachèvement: façades, toitures, menuiseries extérieures et intérieures, 

revêtements sols et murs;  
• De l'aménagement intérieur et extérieur: réorganisation d'espaces de bureaux, de zones de services, 

de salles de réunion.  
• Participation à la mise en œuvre des appels d'offres  
• Participation aux négociations avec les propriétaires, promoteurs et leurs agents  
• Des tâches liées à l'entretien et à l'aménagement des immeubles;  
• Le suivi de projets complets d'aménagement;  
• L'assistance à la gestion du parc immobilier.  
• Tâches liées au graphisme.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes, situées principalement à Bruxelles et à Luxembourg, avec des possibilités 
limitées dans d'autres sites, par exemple, à Ispra (Italie) 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA) et à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
33 postes. 

 
 

Profil:  Graphiste 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Créer les illustrations de publications, de campagnes publicitaires et de pages de couverture de 

différents produits imprimés.  
• Produire des logos et des affiches en utilisant une grande variété de techniques (outils informatiques 
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plus particulièrement)  
• Créer des modèles de mise en page destinés à la publication.  
• Concevoir une large gamme de présentations de documents sur la base du thème général établi par 

les clients.  
• Conseiller les clients sur les idées de présentation les plus appropriées et sur les méthodes de 

production d'un document les plus rentables.  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles 
6. Nombre estimé de postes disponibles 

10 postes. 

 
 

Profil:  Documentaliste/Archiviste 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Contribuer à l'élaboration des procédures de gestion de classement / archivage à moyen et à long 

terme  
• Assurer l'application uniforme des règles et concepts pour l'archivage et conservation des documents 

(papiers et électroniques)  
• Collecter les documents, les cataloguer, les décrire et les classer de façon physique et/ ou sur support 

informatique  
• Maintenir les archives historiques sous différents supports techniques  
• Produire des outils de recherche sur papier et sous forme électronique afin de faciliter la recherche et 

l'accès aux documents archivés  
• Organiser les salles de consultation, veiller à la mise à disposition des documents  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise  
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles. 
Quelques postes dans l'agence communautaire située à Alicante (OHIM).  

6. Nombre estimé de postes disponibles 
34 postes. 

 
 

Profil:  Assistant en finances/comptabilité 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Gestion et suivi de dossiers techniques et administratifs, pouvant comprendre l'élaboration de rapports 

techniques, la gestion de contrats conclus avec des firmes extérieures, l'établissement de cahiers de 
charges, le suivi de l'exécution de contrats et la réception de travaux ou des travaux de nature 
administrative et de gestion, liés à l'achat de produits (équipements, matériel et marchandises);  

• Assistance aux travaux de mise en œuvre de systèmes comptables et financiers;  
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• Organisation et tenue de la comptabilité et de systèmes comptables;  
• Suivi des procédures financières (engagement, vérification des factures et paiements).  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles, à Strasbourg et en Italie (Ispra) avec des 
possibilités limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Les représentations de la Commission dans l'Union européenne 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Luxembourg (CDT), Copenhague (EEA), à 
Parme (EFSA), à Turin (ETF), à Cologne (EASA), et à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
364 postes. 

 
 

Profil:  Assistant de projets 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Aider au lancement, à la gestion et au suivi des appels de propositions et des appels d’offres ainsi que 

de l’évaluation et de la sélection des projets.  
• Appuyer le suivi et l’évaluation des programmes/projets conformément aux objectifs fixés.  
• Analyser et évaluer les résultats et l’incidence du programme et des projets, fournir un retour 

d’information et suggérer des améliorations.  
• Informer les institutions européennes, les États membres ou le grand public et répondre à leurs 

questions.  
• Dégager et diffuser les meilleures pratiques et faciliter l’échange d’expériences.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Les agences exécutives. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), à Turin (ETF) et à Alicante 
(OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
104 postes. 

 
 

Profil:  Assistant en ressources humaines 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Gestion et suivi de dossiers en matière de politique du personnel; ex. la formation professionnelle, 

l'égalité des chances, les droits individuels et financiers  
• fournir l'assistance technique et logistique aux collègues gérant les outils, les procédures et les 

échéances en relation avec leurs activités de gestion de personnel  
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• fournir l'information en matière de ressources humaines, y compris la production de manuels sur les 
procédures internes et l'établissement de services "help desk";  

• assurer la mise à jour de l'information et son accessibilité en conformité avec les règles sur la 
protection des données personnelles;  

• coordonner les besoins en formation, la mise en œuvre du plan de formation et de développement et 
l'organisation des actions de formation dans le service.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes, en particulier la Commission, situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie 
(Ispra) avec des possibilités limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Les agences exécutives. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Luxembourg (CDT), à Parme (EFSA), à Turin 
(ETF) et à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
32 postes. 

 
 

Profil: Assistant en TIC (Technologie de l'information et de la communication) 
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Développement de systèmes d'information. Analyse des processus commerciaux. Méthodologie de 

développement orientée objet. Conception et mise en œuvre de bases de données (systèmes de 
gestion tels qu'oracle, informix, serveur sql). Programmation (langages tels que java, visual basic, 
visual c#, powerbuilder, asp. Net, c++, coldfusion...). Interfaces d'applications fondées sur le web;  

• Administration de l'environnement utilisateurs. Configuration, administration et support de systèmes 
opérationnels (windows nt/xp/2000, unix), d'outils bureautiques (ms office, exchange/outlook), 
d'imprimantes et d'autres ressources communes dans un environnement de réseau;  

• Développement et gestion de sites web. Création, organisation et gestion de sites web et de pages 
html, xml et uml. Programmation web (langages tels que java, asp. Net, php, coldfusion). 
Administration de serveurs web (tels que planet web server, microsoft internet information server, 
coldfusion server, bea weblogic applications, apache server...);  

• Gestion de réseau et télécommunications. Utilisation des protocoles et services lan/wan (dhcp, dns, 
http, snmp, active directory). Utilisation des technologies internet pour la mise en œuvre des réseaux 
internes ou pour l'interconnexion des réseaux. Sécurité des réseaux. Développements actuels dans le 
domaine des technologies vpn (virtual private network). Systèmes de téléphones et de polycopieurs. 
Intégration des voix et des données. Communications mobiles, par satellite et sans fil (wireless).  

• Tâches de Local Information and Communications Technology Systems Manager (achat et fourniture 
de matériel informatique, installation et configuration du matériel, formation des utilisateurs, résolution 
des problèmes ponctuels)  

• Gestion de la base de données GIS, applications cartographiques et applications GIS dans le 
domaine du changement climatique  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Les représentations de la Commission dans l'Union européenne. 
Les Délégations de l'Union européenne situées hors Europe 
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Quelques postes dans les agences communautaires situées à Turin (ETF), à Cologne (EASA),et à Alicante 
(OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
144 postes. 

 
 

Profil:  Technicien de laboratoire 
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Mise en place d'expériences dans des conditions spécifiques, y compris la préparation d'échantillons  
• Veiller au respect des lignes directrices en matière de santé et de sécurité professionnelles, des 

procédures d’urgence établies dans le plan d’urgence et de la réglementation locale.  
• Assurer l'exécution du mesurage et le bon calibrage des instruments nécessaires à l'accréditation des 

laboratoires  
• Collaborer avec les responsables de projets pour l’organisation des ateliers, des séminaires et des 

conférences.  
• Contribuer au tutorat ou à l’encadrement des nouveaux collègues.  
• Ci-dessus la liste des spéciaisations recherchées: 

. Technicien en accélérateur de particules 

. Technicien en biochimie 

. Technicien en biologie 

. Technicien en chimie 

. Technicien en salles blanches 

. Technicien en modélisation climatique et de la pollution de l’air 

. Technicien en électronique et électricité 

. Technicien en électronique 

. Technicien en protection de l’environnement 

. Technicien mécanicien 

. Technicien médical 

. Technicien nucléaire 

. Technicien en spectroscopie optique 

. Technicien opto-mécanicien  

. Technicien en usines de génération de puissance 

. Technicien en assurance-qualité 

. Technicien en technologies du vide 
3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

La plupart des postes sont destinés aux Centres Communs de Recherche situés en Italie (Ispra), en Allemagne 
(Karlsruhe), en Belgique (Geel), aux Pays-Bas (Petten) et en Espagne (Séville). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
50 postes. 

 
 

Profil:  Assistant juridique 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions III. 
2. Nature des fonctions 
• Aider à répondre aux questions juridiques provenant d’autres services/institutions ou du grand public. 
• Assurer le suivi et le respect des délais fixés pour les réponses aux demandes de renseignements 

juridiques.  
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• Effectuer des recherches juridiques en vue de fournir des éléments permettant d’étayer un avis 
juridique.  

• Vérifier la conformité de documents avec les règles juridiques/actes législatifs en vigueur.  
• Rendre compte aux collègues de l’évolution et des résultats des discussions et des négociations sur 

des questions juridiques.  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), à Crète (ENISA) et à Alicante 
(OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
20 postes. 

 
 

Profil:  Assistant en communications 
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Coopération dans l'organisation de contacts avec la presse, réunions avec journalistes, interviews, 

briefings  
• Assistance dans l'organisation d'évènements, conférences, séminaires, expositions et foires  
• Participation à l'élaboration de projets de briefings et de discours  
• Participation à la gestion de la documentation et de publications  
• Assistance dans la rédaction de réponses / traitement de demandes écrites  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Les représentations de la Commission dans l'Union européenne.  
Pour les postes des Représentations, la Direction Générale Communication est particulièrement intéressée par 
des candidats ayant une des premières langues suivantes : BG, CS, DA, ET, FI, EL, HU, LV, LT, PL, PT, RO, 
SK, SL, SV. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), à Londres (EMEA), à Crète 
(ENISA) et à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
27 postes. 

 
 

Profil:  Assistant en statistiques 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Valider, formater et analyser des données statistiques.  
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• Tester, valider et contrôler la qualité des méthodes statistiques.  
• Élaborer des indicateurs statistiques.  
• Créer et utiliser des bases de données statistiques.  
• Contribuer à l’élaboration et/ou à la mise en œuvre de systèmes de classification et de nomenclatures. 

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

L'Office statistique des communautés européennes (EUROSTAT) située à Luxembourg 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), et à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
48 postes. 

 
 

Profil:  Correcteur d'épreuves 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Préparer et corriger les manuscrits du point de vue de la langue (orthographe et syntaxe) et de la 

cohérence avec la langue de la version source.  
• Effectuer la mise au point pour l’impression (réécriture, révision) de textes écrits par des rédacteurs 

non natifs.  
• Veiller au respect des règles de rédaction des textes juridiques ainsi que du «code de rédaction».  
• Finaliser les manuscrits du point de vue de la typographie et de la mise en page en tenant compte du 

format de publication ou de diffusion (par ex. éditions XML).  
• Vérifier la cohérence intrinsèque du manuscrit de l’auteur (contenu, références et intitulé des actes 

cités, titres du texte par rapport à l’index).  
• Délivrer des instructions pour "les bons à tirer".  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes, en particulier l'Office des publications officielles des communautés européennes 
(OPOCE), située à Luxembourg. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), et à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
80 postes. 

 
 

Profil:  Assistant en coopération/développement 
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Coordination/gestion de programmes.  
• Gestion des finances/des contrats.  
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• Planification et coordination des activités de développement.  
• Désignation, préparation, mise au point et (après la mise en œuvre) évaluation des activités du 

projet/programme dans les zones géographiques et dans les secteurs.  
• Veiller à la conformité des activités avec les stratégies et la programmation pluriannuelle fixées.  
• Fourniture de services de conseil (institutionnel, opérationnel et thématique) aux délégations de la 

Commission en fonction de leurs degrés d’expertise et d’autonomie.  
• Définition et suivi d’indicateurs destinés à mesurer l’incidence des programmes de coopération.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

La Commission européenne à Bruxelles, en particulier l'EuropAid (Office de coopération) et la DG 
Développement 
Quelques postes dans l'agence communautaire située à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
100 postes.. 

 
 

Profil:  Assistant spécialisé dans l'information (bibliothèque/documentation) 
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Répondre aux demandes d'information et développer les ressources en information à destination des 

clients au sein de l'Institution, à un niveau de qualité requis par les normes de la Bibliothèque.  
• Alimenter, développer et mettre à jour les pages du site intranet de la Bibliothèque  
• Assurer des formations dans le domaine de la recherche documentaire auprès des clients de la 

Bibliothèque.  
• Participer activement au programme de conseil aux utilisateurs, destiné aux clients de la Bibliothèque. 
• Etablir des relations avec les clients de la Bibliothèque et les assister étroitement dans leur travail de 

recherche d'information, en fonction de leurs besoins.  
• Mener des projets ou contribuer à la gestion de projets spécifiques dans les domaines du service aux 

clients, de la gestion de la documentation et des ressources en ligne.  
• Participer aux procédures d'appels d'offre et à la gestion des contrats.  
• Participer à la gestion du service et représenter celui-ci au sein des groupes de travail interservices.  
• Maintenir l'acquisition de ses connaissances professionnelles et développer ses compétences dans 

un large domaine d'activités  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme dans le domaine des sciences de 

l'information, de la documentation ou de la bibliothéconomie, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier le Parlement européen. 
6. Nombre estimé de postes disponibles 

10 postes. 

 
 

Profil:  Assistant de sécurité 
1. Dénomination du poste  
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Contract Agent in groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Exécution des missions de surveillance et de protection ;  
• Contrôle de l'organisation des rondes et des missions effectuées par le personnel appartenant à la 

société de gardiennage ;  
• Mise en œuvre des mesures de protection interne;  
• Contribuer à la gestion opérationnelle des dossiers administratifs relatifs aux enquêtes internes et 

externes ;  
• Assistance à toute mission relevant de la gestion de la crise ;  
• Contribuer aux événements, colloques et autres manifestations ;  
• Centralisation et transmission de toute anomalie et information fournie par le personnel de 

gardiennage.  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, o  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier le Parlement européen. 
6. Nombre estimé de postes disponibles 

10 postes. 

 
 

Profil:  Assistant en prévention contre les risques d'incendie 
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 

Dans le domaine de la prévention contre les risques d'incendie et de panique :  
• préparation des dossiers résultant de projets de travaux ;  
• suivi des mesures de prévention incendie durant des manifestations occasionnelles dans les 

bâtiments des institutions européennes;  
• contribution à la formation du personnel en matière de prévention contre les risques d'incendie  
• suivi du respect des mesures de sécurité en cours de travaux et réception après exécution en liaison 

avec les bureaux de contrôle et les services publics d'incendie  
Dans le domaine de la planification de projets dans le domaine des risques d'incendie et de panique : 

• contribution à l'élaboration des consignes de sécurité et des plans d'intervention;  
• vérification de l'entretien et du bon fonctionnement des installations de sécurité incendie  

Dans le domaine opérationnel : 
• contribution à la gestion du personnel chargé de la protection incendie ;  
• mise en œuvre des mesures de protection internes ;  
• centralisation et transmission de toute information fournie par le personnel chargé de la protection 

incendie.  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier le Parlement européen. 
6. Nombre estimé de postes disponibles 

10 postes. 

 



 22

 
Profil:  Infirmier  
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 
• Soins d'urgence au personnel;  
• Soins courants (piqûres, pansements, médicaments);  
• Assistance au médecin-conseil (fichier médical);  
• Exécution d'examens techniques et biologiques.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles. 
6. Nombre estimé de postes disponibles 

6 postes. 

 
 

Service Extérieur/Délégations profils : 
 

Profil:  Chargé de mission adjoint - Section opérationnelle 
 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 

2. Nature des fonctions 
Assurer le contrôle et le suivi des projets et programmes d'aide au développement et de coopération financière 
et technique avec les pays tiers, notamment:  

• Gestion des cycles de projets de la délégation  
• Préparation et suivi des appels d'offres  
• Représentation, négociation, participation avec les opérateurs locaux sur le terrain, avec les autorités 

et institutions nationales, avec les représentants des missions diplomatiques des Etats membres  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  

Non requise 
5. Lieu de recrutement 

Délégations de la Commission Européenne 
6. Nombre estimé de postes disponibles 

10 postes. 
 
 

Profil:  Chargé de mission adjoint en finances/contrats/audit 
 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 

2. Nature des fonctions 
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Veiller au respect des procédures financières et contractuelles applicables ainsi que des lignes directives 
édictées par le siège en ce qui concerne la gestion contractuelle (création et gestion des obligations légales) et 
financière (engagements et dégagements budgétaires, paiements et recouvrements) des projets et 
programmes d'aide au développement et de coopération technique et financière avec les pays tiers. Contribuer 
aux rapports financiers, et notamment:  

• Coordination financière et contractuelle  
• Vérification financière  
• Information financière  
• Gestion des documents financiers et contractuels  
• Appui et suivi (audit)  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, de préférence dans 
les domaines suivants: gestion d'entreprise, finance, comptabilité, droit  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
20 postes. 

 
 

Profil:  Chargé de mission adjoint en sécurité régionale 
 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 

2. Nature des fonctions 
Définir et mettre en œuvre les mesures garantissant la protection du personnel, des bâtiments et des biens, 
non seulement au lieu d'affection, mais également dans d'autres lieux relevant de la responsabilité régionale, 
conformément aux instructions et aux ordres de mission reçus du siège, notamment:  

• Assistance dans l’évaluation de la sécurité et recommandations en la matière  
• Suivre la mise en oeuvre des mesures de sécurité existantes  
• Assistance dans la gestion des contrats dans le domaine de la sécurité  
• Coordination extérieure – entretenir des contacts étroits avec les représentants de la sécurité des 

missions diplomatiques des Etats membres et des pays tiers, avec les représentations de la sécurité 
des organisations internationales et régionales ainsi qu'avec les autorités nationales chargées de la 
sécurité  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, de préférence avec 
une spécialisation dans un des domaines suivants: sécurité physique, gestion de crise, dispositifs et 
services liés aux infrastructures de sécurité  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
10 postes. 

 
 

Profil:  Chargé de mission adjoint en administration 
 

1. Dénomination du poste  
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Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 
2. Nature des fonctions 

Assister dans la gestion administrative et financière de la délégation conformément aux règles et règlements en 
vigueur en ce qui concerne la gestion du personnel local, des services liés à l'infrastructure, des biens 
matériels et des équipements, et notamment:  

• Assistance comptable et financière  
• Gestion de contrats  
• Administration générale  
• Assistance dans la gestion des ressources humaines  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, de préférence dans 
les domaines suivants: comptabilité et/ou gestion financière et administrative  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
20 postes 

 
 

Profil:  Chargé de mission adjoint en TIC (Technologie de l’information 
et de la communication)  
 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions III 

2. Nature des fonctions 
Assurer le bon fonctionnement des systèmes des TIC (Technologies de l'information et de la communication) et 
apporter une aide aux utilisateurs finaux de ces systèmes, et notamment:  

• Gestion opérationnelle de l'informatique  
• Soutien informatique en gestion des services, assistance dans la gestion des activités informatiques 

sous-traitées  
• Supervision des réseaux et des télécommunications, sécurité informatique  
• Gestion des bases de données  
• Formation et coaching informatique  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou  
• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement 

supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, de préférence dans 
les domaines suivants: administration de serveurs, administration de réseaux, gestion de la sécurité 
informatique, systèmes d'information  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
60 postes 

 
 
Groupe de fonction IV 
 

Profil:  Attaché économique/financier/en contrats 
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1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 

2. Nature des fonctions 
• Conduire des activités de recherche, par exemple dans des domaines tels que l'environnement, 

l'energie, le transport, le travail, la création de modèles et l'impact technologique.  
• Appliquer des théories et des outils économiques pour observer et analyser les tendances, l'évolution 

et les données économiques et financières.  
• Établir des prévisions économiques et dégager les tendances qui se dessinent afin de stimuler et 

d’appuyer à un stade précoce le débat sur la politique à mener.  
• Rédiger et mettre à jour des rapports exhaustifs, des rapports annuels, des rapports de synthèse et 

des exposés.  
• Contribuer à l’élaboration, à la gestion, au suivi et à l’évaluation des politiques et de la législation de 

l’institution.  
• Expliquer et détailler des rapports d’analyse et de synthèse à la hiérarchie et aux autres parties 

prenantes et les défendre auprès de celles-ci.  
• Gestion contractuelle des programmes et projets (procédures d’appel d’offres).  
• Analyse et conseils (audits et contrôles), analyse juridique.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire..  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes, en particulier la Commission, situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie 
(Ispra) avec des possibilités limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans l'agence communautaire située à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
14 postes. 

 
 

Profil:  Attaché en administration publique/ ressources humaines 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 
• Analyser et évaluer les données et les informations utiles afin de préparer, d’appuyer et de contrôler 

l’élaboration des politiques ou les décisions de gestion et de planification.  
• Rédiger et mettre à jour des rapports d’analyse exhaustifs, des rapports annuels, des rapports de 

synthèse et des exposés.  
• Rédiger des réponses aux questions orales et écrites ou aux pétitions des citoyens et des membres 

du Parlement européen ou d’autres institutions.  
• Rédiger des exposés, des discours et des notes d’intervention sur le domaine d’action concerné et les 

questions qui s’y rapportent.  
• Assurer la coordination avec les services associés pour faire en sorte que le point de vue de toutes les 

parties intéressées soit communiqué avant qu’une décision ne soit arrêtée.  
• Gestion des ressources humaines incluant la planification, la formation professionnelle et la gestion du 

personnel.  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 

Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire. 

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA) et à Alicante (OHIM). 
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6. Nombre estimé de postes disponibles 
135 postes 

 
 

Profil:  Attaché en matière de presse/communications/ politique 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV.  
2. Nature des fonctions 
• Préparer et publier des communiqués de presse, des lettres et des notes d’information et rédiger ainsi 

que faire paraître des articles en vue de promouvoir les intérêts, les valeurs et les politiques de l’Union 
européenne.  

• Établir et entretenir des contacts avec les médias, répondre à leurs demandes de renseignements et 
organiser des conférences de presse.  

• Assurer une supervision et un suivi appropriés des informations sur l’Union européenne diffusées 
dans les médias en s’informant de l’actualité et en assistant à toutes les actions d’information et de 
communication utiles.  

• Suivre et analyser les développements politiques et socio-économiques, notamment au niveau 
régional et en ce qui concerne les relations politiques entre l’UE et les États membres.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire. 

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), à Crète (ENISA) et à Alicante 
(OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
41 postes. 

 
 

Profil:   Attaché en sciences sociales 
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions IV 
2. Nature des fonctions 
• Établir des prévisions et dégager les tendances qui se dessinent dans le domaine d’action concerné 

afin de stimuler et d’appuyer à un stade précoce le débat sur la politique à mener.  
• Rédiger et mettre à jour des rapports exhaustifs, des rapports annuels, des rapports de synthèse, des 

exposés, des discours et des notes d’intervention dans un domaine d’action.  
• Fournir des conseils, une assistance et un appui sur les questions relatives au domaine d’activité en 

vue d’anticiper l’évolution de la situation et de soulever les problèmes.  
• Définir des objectifs, des méthodes et des moyens en vue de communiquer avec les parties prenantes 

et de les consulter.  
• Effectuer des recherches dans le domaine des sciences sociales.  
• Étudier les résultats des consultations avec les parties prenantes et les préparer en vue d’une 

intégration éventuelle dans les politiques de l’Union européenne.  
• Tâches liées à la psychopédagogie.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 
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5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
30 postes 

 
 
 

Profil:  PSYCHOPEDAGOGY ADVISER  
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 
• Superviser le travail des puériculteur(trice)s, des instituteur(trice)s maternel(le)s dans une 

crèche/garderie.  
• Contribuer à la formation permanente concernant le volet pédagogique, afin de renforcer le 

professionnalisme du personnel éducateur.  
• Informer régulièrement les parents du fonctionnement général de la crèche et des activités de leurs 

enfants.  
• Garantir la mise en œuvre et l'actualisation du projet pédagogique.  
• Prendre part, si nécessaire, aux actions de coordination entre crèches et garderies  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
10 postes 

 
 

Profil:  Statisticien 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV 
2. Nature des fonctions 
• Concevoir et valider des méthodes statistiques, en assurer le suivi et en évaluer la qualité.  
• Concevoir, créer et utiliser des bases de données statistiques.  
• Élaborer et mettre en œuvre des systèmes de classification et des nomenclatures.  
• Appliquer des méthodes de reconnaissance numérique et structurelle à des ensembles de données 

optiques multivariées.  
• Concilier les approches et les processus nationaux, internationaux et de l’Union européenne dans le 

domaine des statistiques.  
• Effectuer des analyses interprétatives de statistiques.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire. 

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
L'Office statistique des communautés européennes (EUROSTAT), situé à Luxembourg. 
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Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), à Turin (ETF) et à Alicante 
(OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
108 postes. 

 
 

Profil:  Auditeur 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 
• Préparer des missions d’audit, exécuter des audits sur l’utilisation des ressources de l’Union 

européenne dans les États membres et par les autres bénéficiaires et en assurer le suivi.  
• Communiquer les conclusions des audits et, le cas échéant, assurer le suivi de leur mise en œuvre.  
• Vérifier la nature d’un processus, identifier les risques et évaluer le caractère adéquat et l’efficacité 

des processus de contrôle interne, de gestion des risques et de gouvernance.  
• Identifier les principaux points de contrôle et évaluer leur efficacité et leur efficience par rapport aux 

normes en vigueur.  
• Encourager l’élaboration de lignes directrices concernant des objectifs de contrôle spécifiques et la 

mise en œuvre de systèmes de contrôle efficaces  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 

Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA), à Turin (ETF) et à Alicante 
(OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
23 postes. 

 
 
 

Profil:  Ingénieur  
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 

Tâches liées pour la plupart à un environnement scientifique dans une des disciplines suivantes:  
• génie civil;  
• génie électrique;  
• ingénierie en électronique  
• ingénierie du logiciel  
• génie mécanique;  
• ingénierie en chimie;  
• génie industriel;  
• ingénierie nucléaire.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
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Non requise 
5. Lieu de recrutement 

La plupart des postes sont destinés aux Centres Communs de Recherche situés en Italie (Ispra), en Allemagne 
(Karlsruhe), en Belgique (Geel), aux Pays-Bas (Petten) et en Espagne (Séville). 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles. 
Quelques postes dans l'agence communautaire située à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
72 postes. 

 
 

Profil:  Architecte 
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions IV 
2. Nature des fonctions 
• Contribuer à la définition et mise à jour de la politique architecturale des institutions.  
• Analyse des projets immobiliers du point de vue architecturale et environnementale.  
• Réflexions urbanistiques sur l'implantation des immeubles de des institutions dans le tissu urbain.  
• Responsable architecturale pour la conception de nouveaux projets, conseil et assistance aux 

groupes d'étude et vérification de la conformité des projets.  
• Présentation de projets d'amélioration d'ordre fonctionnel et esthétique (contacts avec les services, 

réalisation des études, estimation es coûts.)  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 

Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire. 

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
5 postes. 

 
 

Profil:  Attaché en halieutique 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 
• Analyser et évaluer les données et les informations utiles afin de préparer, d’appuyer et de contrôler 

les décisions adoptées dans le cadre de la politique de la pêche et des affaires maritimes.  
• Rédiger et mettre à jour des rapports d’analyse exhaustifs, des rapports annuels, des rapports de 

synthèse et des exposés dans le domaine de la pêche et des affaires maritimes.  
• Rédiger des exposés, des discours et des notes d’intervention dans le domaine de la pêche et des 

affaires maritimes et sur les questions qui s’y rapportent.  
• Travailler en coordination avec les services associés afin que le point de vue de toutes les parties 

intéressées soit communiqué à l’institution avant qu’une décision ne soit arrêtée.  
• Réaliser des tâches en qualité d’inspecteur des pêches, notamment préparer et effectuer des 

missions dans les États membres.  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 

Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire. 

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
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Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
20 postes. 

 
 

Profil:  Attaché en matière de santé 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 
• Analyser et évaluer les données et les informations utiles afin de préparer, d’appuyer et de contrôler 

les décisions de politique dans le domaine de la santé publique.  
• Rédiger et mettre à jour des rapports d’analyse exhaustifs, des rapports annuels, des rapports de 

synthèse et des exposés dans le domaine de la santé publique.  
• Rédiger des exposés, des discours et des notes d’intervention dans le domaine de la santé publique 

et sur les questions qui s’y rapportent.  
• Travailler en coordination avec les services associés afin que le point de vue de toutes les parties 

intéressées soit communiqué à l’institution avant qu’une décision ne soit arrêtée.  
• Entretenir des contacts avec les autorités nationales et régionales chargées des questions de santé 

publique dans l’Union européenne.  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 

Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles. 
Quelques postes dans l'agence communautaire située à Parme (EFSA). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
20 postes. 

 
 

Profil:  Attaché scientifique 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 

Les institutions européennes recherchent des profils scientifiques très variés. Les tâches les plus courantes 
sont notamment les suivantes:  

• mettre au point et réaliser des recherches, des expériences et des innovations scientifiques et 
techniques;  

• veiller à ce que les informations et les données scientifiques les plus récentes soient disponibles pour 
appuyer les programmes européens de recherche;  

• contribuer aux processus de prise de décision en fournissant des bases scientifiques solides;  
• faire des présentations sur les aspects clés des activités et des résultats du projet et contribuer à des 

actions de diffusion;  
• rédiger, publier et présenter des rapports, des articles et des textes de conférence scientifiques.  
• Ci-dessus la liste des spécialisations recherchées: 

- Applications d’accélérateurs de particules 
- Economie agricole 
- Environnement agricole  
- Modélisation de la qualité de l’air 
- Analyse et modélisation des interactions entre la gestion des ressources naturelles etla pauvreté 
dans les pays en voie de développement 
- Analyse de séries temporelles de flux de radiation superficiels 
- Chimie analytique 



 31

- Ecologie aquatique 
- Assimilation des produits FAPAR et albédo de surface dans des modèles climatiques globaux 
- Inventaire des émissions atmosphériques 
- Biochimie 
- Biodiversité et écologie du milieu 
- Bio-ingénieuries 
- Biogéochimie 
- Imagerie Biomédicale 
- Bio-photonique 
- Biophysique 
- Bio-transducteurs 
- Biotechnologie 
- Chimie toxicologique 
- Chimie 
- Sciences des systèmes terrestres 
- Estimation des risques écologiques 
- Analyse économique et politique 
- Modéllisation économique-I/O  
- Ecophysiologie 
- Electrochimie 
- Economie énergétique 
- Economie de l’environnement 
- Indicateurs de l’environnement 
- Analyse des systèmes de l’environnement 
- Chimie de l’alimentation 
- Sécurité et sûreté de l’alimentation 
- Science de l’alimentation 
- Modélisation des forêts 
- Systèmes d’information géographique 
- Evaluation intégrée des changements globaux 
- Politique ICT 
- Traitements d’images et identifications d’échantillons pour le « Remote Sensing » 
- Inspections de service 
- Inversion de modèles 3D de transfert de radiations 
- Mesures d’isotopes 
- Economie du travail 
- Contrôle et mappage du terrain 
- Modélisation de l’utilisation du terrain 
- Evaluation du cycle de vie 
- Mappage et contrôle de l’extension des forêts á l’échelle continentale et globale 
- Matériaux photovoltaïques 
- Physique médicale 
- Micro-biologie 
- Modélisation 
- Modélisation du changement climatique et ses impacts 
- Modélisation du changement météorologique, de la qualité de l’air et du changement de climat 
- Modélisation des écosystèmes terrestres et aquatiques 
- Biologie moléculaire 
- contrôle et modélisation de la croissance des forêts 
- Nanobiotechnologie 
- Nanotechnologie 
- Physique des neutrons 
- Tests non destructifs 
- Chimie nucléaire 
- Médecine nucléaire 
- Physique nucléaire 
- Ingénierie de la sûreté nucléaire 
- Technologie nucléaire 
- Lithographie optique 
- Chimie organique 
- Chimie organique 
- Photonique 
- Puissance solaire photovoltaïque 
- Physique du plasma 
- Processus du plasma 
- Chimie des polymères 
- Prévisions des évènements atmosphériques extrêmes 
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- Traitement et analyse de données optiques marines par satellites 
- Traitement et analyse de données océanographiques bio-optiques 
- Traitement et analyse de séries temporelles de données satellites 
- Analyse socio-économique sur les dangers naturels 
- Modélisation du terrain 
- Analyse spatiale de données bio-physiques d’environnements marins et côtiers 
- Analyse spatiale d’indicateurs terrestres de l’environnement pour les pays tropicaux 
- Analyse de surface 
- Economie des transports 
- Emissions des véhicules 
- Gestion de l’eau (compétence GIS) 
- Gestion et modélisation de la gestion de l’eau 
- Dangers naturels causés par le climat  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
La plupart des postes sont destinés aux Centres Communs de Recherche situés en Italie (Ispra), en Allemagne 
(Karlsruhe), en Belgique (Geel), aux Pays-Bas (Petten) et en Espagne (Séville). Nombre estimé de postes 
disponibles 
La DG Recherche, qui est située à Bruxelles, a elle aussi des postes pour des scientifiques  
D'autres institutions de l'Union européenne situées à Bruxelles et à Luxembourg 
Quelques postes pour l'agence communautaire à Parme (EFSA). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
326 postes. 

 
 

Profil:  Attaché en évaluation pour l'autorisation des médicaments  
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 
• Appuyer toutes les activités liées à la gestion et au suivi des demandes d’autorisation de mise sur le 

marché.  
• Contribuer à la fourniture de conseils scientifiques et d’assistance à l’élaboration de protocoles.  
• Préparer de la documentation technique.  
• Apporter un soutien technique et administratif aux comités.  
• Utiliser des systèmes informatiques spécialisés.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Les candidats doivent avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études 
universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme en médecine ou en pharmacie. Au moins 
une année d’expérience professionnelle dans le développement de médicaments et dans les travaux et 
procédures de réglementation dans ce domaine ainsi qu’une formation spécialisée et/ou une expérience 
clinique/professionnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants constitueraient un atout. 
- Médicaments pédiatriques. 
- Médecine néonatale. 
- Pharmacologie pédiatrique clinique. 
- Méthodologie des essais cliniques. 
- Pharmacovigilance pédiatrique. 
- Pharmacologie clinique. 
- Pharmacogénomique. 
- Statistiques des essais cliniques. 
- Oncologie. 
- Système nerveux central. 
- Endocrinologie et produits du métabolisme. 
- Anti-infectieux. 
- Biotechnologies et technologies émergentes (technologie cellulaire, nanotechnologies, etc.). 
- Bioéquivalence des entités chimiques. 
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- Pharmacovigilance dans l’environnement réglementaire. 
- Pharmacoépidemiologie.  
- Sciences du vivant. 
- Épidémiologie. 
- Connaissance de la législation pharmaceutique européenne et des procédures relatives à l’autorisation des 
médicaments dans l’UE. 
- Évaluation scientifique des essais cliniques. 
- Gestion des risques dans l’Union européenne au moyen de la base de données EudraVigilance. 
- Rédaction de textes médicaux pour le grand public. 
- Rédaction de documents techniques, de procédures de travail et de documents d’orientation. 
- Transmission électronique de données de pharmacovigilance. 
- Évaluation statistique et scientifique des données de pharmacovigilance. 
- Normes ICH E2BM/M2. 
- Pratique professionnelle de codification de la terminologie des médicaments. 
- Médecine interne. 
- Diabète. 
- Maladies métaboliques. 
- Maladies cardiovasculaires. 
- Maladies pulmonaires. 
- Biotechnologie et entités chimiques. 

4. Connaissances linguistiques 
Une connaissance parfaite de l'anglais est requise ainsi qu'une connaissance suffisante d'une autre langue de 
l'Union. 

5. Lieu de recrutement 
Londres (EMEA), Royaume-Uni 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
2 postes. 

L’AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS (EMEA) INSISTE, EN PARTICULIER, SUR L'APTITUDE 
DES CANDIDATS À SAISIR DES PROBLÈMES DE NATURE DIFFÉRENTE ET SOUVENT COMPLEXES, À 

RÉAGIR RAPIDEMENT AUX CHANGEMENTS DE CIRCONSTANCES ET À COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT. LES CANDIDATS DOIVENT POUVOIR FAIRE PREUVE D’INITIATIVE, D’IMAGINATION 
ET D’UNE GRANDE MOTIVATION. ILS DOIVENT ETRE CAPABLES DE TRAVAILLER REGULIEREMENT 

SOUS PRESSION, TANT DE MANIERE INDEPENDANTE QU’EN EQUIPE, ET DE S’ADAPTER A UN 
MILIEU DE TRAVAIL MULTICULTUREL 

 
 

Profil:  Attaché en médicaments vétérinaires et inspections 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 
• Appuyer toutes les activités liées à la gestion, à l’approbation et au traitement des dossiers 

d’inscription pour les médicaments vétérinaires.  
• Appuyer toutes les activités liées à la surveillance des bonnes pratiques de fabrication, des bonnes 

pratiques de laboratoire et des bonnes pratiques cliniques.  
• Préparer de la documentation technique.  
• Apporter un soutien technique et administratif aux comités.  
• Utiliser des systèmes informatiques spécialisés.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Les candidats doivent avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études 
universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme en médecine vétérinaire ou en pharmacie. 
Au moins une année d’expérience professionnelle dans le développement de médicaments et dans les travaux 
et procédures de réglementation dans ce domaine ainsi qu’une formation spécialisée et/ou une expérience 
clinique/professionnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants constitueraient un atout.  

• Rapports EudraVigilance sur les réactions indésirables, notamment au moyen d’outils électroniques.  
• Procédures relatives aux limites maximales de résidus.  
• Connaissance de la législation pharmaceutique européenne et des procédures relatives à 

l’autorisation des médicaments vétérinaires dans l’UE.  
• Analyses risques/avantages dans le cadre de la réglementation en matière de santé animale.  
• Autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques et immunologiques.  
• Pharmacovigilance.  
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• Collecte et analyse de rapports sur les risques.  
• Détection des signaux de sécurité.  
• Expérience clinique des médicaments à usage vétérinaire dans un contexte académique.  
• Expérience clinique des médicaments à usage vétérinaire dans un contexte de recherche et de 

développement.  
• Expérience clinique des médicaments à usage vétérinaire dans un contexte commercial.  
• Toxicologie et métabolisme des résidus.  
• Fabrication et recherche clinique.  
• Harmonisation technique des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage 

vétérinaire.  
4. Connaissances de langues 

Une connaissance parfaite de l'anglais est requise ainsi qu'une connaissance suffisante d'une autre langue de 
l'Union. 

5. Lieu de recrutement 
Londres (EMEA), Royaume-Uni 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
1 poste. 

L’Agence européenne des médicaments (EMEA) insiste, en particulier, sur l'aptitude des candidats à 
saisir des problèmes de nature différente et souvent complexes, à réagir rapidement aux changements 

de circonstances et à communiquer efficacement. Les candidats doivent pouvoir faire preuve 
d’initiative, d’imagination et d’une grande motivation. Ils doivent être capables de travailler 

régulièrement sous pression, tant de manière indépendante qu’en équipe, et de s’adapter à un milieu 
de travail multiculturel. 

 
 

Profil:  Traducteur 
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions IV 
2. Nature des fonctions 
• Traduction, dans la langue maternelle ou principale, à partir d'au moins deux autres langues officielles 

de l'union européenne (langues sources) de textes principalement de nature politique, juridique, 
économique, financière, scientifique et technique couvrant tous les secteurs d'activité de l'union 
européenne.  

• Pour des raisons pratiques, une des langues sources (et le plus souvent les deux) sera/seront 
l'anglais, le français ou l'allemand.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles. 
L'agence communautaire à Luxembourg (CDT). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
105 postes. 

 
 

Profil:  Attaché en projets 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 
• Gérer, contrôler et évaluer la mise en œuvre de projets conformément aux conditions fixées dans la 

décision relative au projet et à ses objectifs.  
• Analyser les rapports annuels et finaux de mise en œuvre.  
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• Fournir une assistance aux autorités nationales, régionales ou locales ou aux partenaires du projet.  
• Assurer le lancement et le suivi des appels de propositions ainsi que de l’évaluation et de la sélection 

des projets.  
• Assurer le suivi de la mise en œuvre des projets et du niveau des prestations des gestionnaires de 

projets et des partenaires ainsi que veiller au respect des obligations contractuelles (au moyen 
d’examens périodiques, d’audits, de rapports et de mesures d’assistance).  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Un grand nombre de postes devrait être créé pour les Agences exécutives, en particulier pour l'agence 
exécutive "Education, Audiovisuel et Culture"( EACEA) 
Quelques postes pour l'agence communautaire à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
150 postes. 

 
 

Attaché en développement/coopération avec sous-profils: 
 

Sous-Profil:  Attaché en développement/coopération - Infrastructures 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel pour le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 

Dans le domaine de l'infrastructure (Bâtiments, Eau, Energie, Transports, Télécommunications, 
Développement urbain, etc.) les missions individuelles comprennent une ou plusieurs des tâches-types 
suivantes:  

• Fourniture d'expertise aux activités de programmation et de mise en oeuvre  
• Fourniture aux délégations de la Commission de conseils appropriés sur les secteurs thématiques  
• Vérification de la conformité avec les stratégies des pays, la programmation pluri-annuelle et les 

principes de base du cycle du projet  
• Définition et suivi d'indicateurs d'impact des programmes de coopération  
• Participation à la planification et à la coordination des activités de développement  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'éducation en ingénierie civile correspondant à au moins 3 années effectives d'études universitaires 
sanctionnées par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise. 

5. Lieu de recrutement 
Dans la plupart des cas la Commission européenne, notamment l'EuropeAid (Office de Coopération) et la DG 
Développement, tous deux situés à Bruxelles. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 100 postes disponibles pour les six sous-profils de la section Développement/Coopération de 
Relex 

 
 

Sous-Profil:  Attaché en développement/coopération - Développement rural, sécurité alimentaire et 
environnement 

1. Dénomination du poste  
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Agent contractuel pour le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 

Dans le domaine du Développement rural, de la Sécurité alimentaire et de l'Environnement, les missions 
individuelles comprennent une ou plusieurs des tâches-types suivantes:  

• Fourniture d'expertise aux activités de programmation et de mise en œuvre  
• Fourniture aux Délégations de la Commission de conseils appropriés sur les secteurs thématiques  
• Vérification de la conformité avec les stratégies des pays, la programmation pluri-annuelle et les 

principes de base du cycle du projet  
• Définition et suivi d'indicateurs d'impact des programmes de coopération  
• Participation à la planification et à la coordination des activités de développement  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Dans la plupart des cas la Commission Européenne, notamment l'EuropeAid (Office de Coopération) et la DG 
Développement, tous deux situés à Bruxelles. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 100 postes disponibles pour les six sous-profils de la section Développement/Coopération de 
Relex 

 
 

Sous-Profil:  Attaché en développement/coopération - Développement économique, secteurs privé 
et commercial 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 

2. Nature des fonctions 
Dans le domaine du développement économique, secteur privé et commercial, les missions individuelles 
comprennent une ou plusieurs des tâches-types suivantes:  

• Fourniture d'expertise aux activités de programmation et de mise en oeuvre  
• Fourniture aux délégations de la Commission de conseils appropriés sur les secteurs thématiques  
• Vérification de la conformité avec les stratégies des pays, la programmation pluri-annuelle et les 

principes de base du cycle du projet  
• Définition et suivi d'indicateurs d'impact des programmes de coopération  
• Participation à la planification et à la coordination des activités de développement  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'éducation en administration des affaires, macroéconomie, finances publiques, économie 
internationale correspondant à au moins 3 années effectives d'études universitaires sanctionnées par un 
diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise. 

5. Lieu de recrutement 
Dans la plupart des cas la Commission européenne, notamment l'EuropeAid (Office de Coopération) et la DG 
Développement, tous deux situés à Bruxelles. 
Quelques postes dans l'agence communautaire située à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 100 postes disponibles pour les six sous-profils de la section Développement/Coopération de 
Relex 

 
 

Sous-Profil:  Attaché en développement/coopération - Questions sociales et culturelles - y compris 
santé et éducation 

1. Dénomination du poste  



 37

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 

Dans le domaine du développement économique, secteur privé et commercial, les missions individuelles 
comprennent une ou plusieurs des tâches-types suivantes:  

• Fourniture d'expertise aux activités de programmation et de mise en oeuvre  
• Fourniture aux délégations de la Commission de conseils appropriés sur les secteurs thématiques  
• Vérification de la conformité avec les stratégies des pays, la programmation pluri-annuelle et les 

principes de base du cycle du projet  
• Définition et suivi d'indicateurs d'impact des programmes de coopération  
• Participation à la planification et à la coordination des activités de développement  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'éducation dans le domaine de l'économie, des sciences médicales, de l'administration publique, de 
la sociologie ou de l'éducation correspondant à au moins 3 années effectives d'études universitaires 
sanctionnées par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise. 

5. Lieu de recrutement 
Dans la plupart des cas la Commission européenne, notamment l'EuropeAid (Office de Coopération) et la DG 
Développement, tous deux situés à Bruxelles. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 100 postes disponibles pour les six sous-profils de la section Développement/Coopération de 
Relex 

 
 

Sous-Profil:  Attaché en développement/coopération - Bonne gouvernance et sécurité 
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions IV 
2. Nature des fonctions 

Dans la région de coordination géographique et/ou de gestion de programme, les missions individuelles 
consistent en une ou plusieurs des tâches types suivantes:  

• Planification et coordination des activités de développement  
• Programmation pluri-annuelle et coordination de la mise en œuvre des activités de coopération 

correspondantes  
• Identification, préparation, formulation et (après mise en œuvre) réalisation d'évaluations d'activités de 

projets/programmes dans certains secteurs et régions géographiques  
• Vérification de la conformité avec les stratégies pays et la programmation pluri-annuelle  
• Définition et suivi d'indicateurs de l'impact des programmes de coopération  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'éducation dans le domaine juridique, des sciences politiques, de l'économie, des relations 
internationales correspondant à au moins 3 années effectives d'études universitaires sanctionnées par un 
diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de niveau universitaire 

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise. 

5. Lieu de recrutement 
Dans la plupart des cas la Commission européenne, notamment l'EuropeAid (Office de Coopération) et la DG 
Développement, tous deux situés à Bruxelles. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 100 postes disponibles pour les six sous-profils de la section Développement/Coopération de 
Relex 

 
 

Sous-Profil:  Attaché en développement/coopération - Coordination géographique et gestion du 
programme 

1. Dénomination du poste  
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Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 

Dans le domaine de la coordination géographique et/ou de la gestion de programme, les missions individuelles 
comprennent une ou plusieurs des tâches-types suivantes:  

• Fourniture d'expertise aux activités de programmation et de mise en oeuvre  
• Fourniture aux délégations de la Commission de conseils appropriés sur les secteurs thématiques  
• Vérification de la conformité avec les stratégies des pays, la programmation pluri-annuelle et les 

principes de base du cycle du projet  
• Définition et suivi d'indicateurs d'impact des programmes de coopération  
• Participation à la planification et à la coordination des activités de développement  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'éducation correspondant à au moins 3 années effectives d'études universitaires sanctionnées par 
un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de niveau universitaire 

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise. 

5. Lieu de recrutement 
Dans la plupart des cas la Commission européenne, notamment l'EuropeAid (Office de Coopération) et la DG 
Développement, tous deux situés à Bruxelles. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 100 postes disponibles pour les six sous-profils de la section Développement/Coopération de 
Relex 

 
 

Profil:  Expert en TIC (Technologie de l'information et de la communication) 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV.  
2. Nature des fonctions 
• Conception, réalisation et suivi de projets dans le domaine;  
• Gestion de systèmes, services et sécurité informatiques;  
• Gestion de contrats et relations avec les services demandeurs et fournisseurs;  
• Etudes stratégiques et de produits de marché.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise. 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg, à Bruxelles et en Italie (Ispra) avec des possibilités 
limitées ailleurs dans l'Union européenne. 
Quelques postes dans les agences communautaires situées à Parme (EFSA) et à Alicante (OHIM). 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
46 postes. 

 
 

Profil:  Attaché en énergie 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 
• Contribuer à la publication et à la diffusion d’appels de propositions dans le domaine de l’efficacité 

énergétique et de l’énergie renouvelable ainsi que participer à l’évaluation et à la négociation de 
projets.  

• Suivre la mise en œuvre de projets dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’énergie 
renouvelable, analyser les progrès réalisés et les rapports provisoires et finaux de mise en œuvre, 
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fournir une assistance aux partenaires du projet, veiller au respect des obligations contractuelles et 
assister aux réunions relatives au projet.  

• Diffuser les résultats des projets et intervenir lors de manifestations consacrées à l’efficacité 
énergétique et à l’énergie renouvelable.  

• Fournir des avis autorisés sur les questions d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable.  
• Recueillir, analyser et transmettre des informations utiles en vue de donner des orientations à 

l’élaboration des politiques dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable.  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 

Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Agences exécutives, en particuler l'agence exécutive pour l'énergie intelligente 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
25 postes. 

 
 

Profil:  Attaché en transport 
1. Dénomination du poste  

Contract Agent in groupe de fonctions IV 
2. Nature des fonctions 
• Contribuer à la publication et à la diffusion d’appels de propositions dans le domaine du transport 

durable ainsi que participer à l’évaluation et à la négociation de projets.  
• Suivre la mise en œuvre de projets dans le domaine du transport durable, analyser les progrès 

réalisés et les rapports provisoires et finaux de mise en œuvre, fournir une assistance aux partenaires 
du projet, veiller au respect des obligations contractuelles et assister aux réunions relatives au projet.  

• Diffuser les résultats des projets et intervenir lors de manifestations consacrées au transport durable.  
• Fournir des avis autorisés sur les questions de transport durable.  
• Recueillir, analyser et transmettre des informations utiles en vue de donner des orientations à 

l’élaboration des politiques dans le domaine du transport durable.  
3. Conditions d'admission (Profil requis) 

Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Agences exécutives, en particuler l'agence exécutive pour l'énergie intelligente 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
20 postes. 

 
 

Profil:  Attaché en relations publiques 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 
• rédaction de communiqués, de comptes rendus de presse et de textes explicatifs adressés au grand 

public;  
• assurer la préparation, la rédaction, la publication et la diffusion de l'information sur les activités de 

l'institution auprès des média et du grand public  



 40

• participer à l'organisation des colloques et séminaires sur des questions européennes et organiser et 
gérer l'accueil des groupes de visiteurs;  

• traiter toutes les demandes d'information adressées par les citoyens à l'institution;  
• assister et briefer les représentants des médias.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier le Parlement européen. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
10 postes 

 
 

Profil:  Attaché en projets audio-visuels 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 

Accomplissement de tâches pouvant comprendre:  
• conception et production (reportages d'actualité, magazines, documentaires et autres) ;  
• création de projets, en fonction de l'actualité et de la politique d'information ;  
• consultation de journalistes, réalisateurs, créatifs et de diffuseurs pour déterminer les sujets à traiter ;  
• suivi des besoins des chaînes TV en matière de co-productions.  

Gestion de production :  
• sélection des projets ;  
• gestion des appels d'offres ;  
• gestion administrative : bons de commande, vérification de la facturation, déclaration des droits 

musicaux ;  
• préparation des différentes étapes de la production (en liaison avec le planning TV) ;  
• animation des réunions de production ;  
• supervision des différentes étapes de fabrication des programmes ;  
• suivi des productions (internes et sous-traitées) ;  
• validation (des scripts, montages et versions finales) ;  
• bilans et évaluations ;  
• gestion de la distribution.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier le Parlement européen. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
5 postes. 

 
 

Profil:  Médecin 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 
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• Consultations médicales et traitement des cas d'urgence;  
• Mise en œuvre de la médecine du travail statutaire (visites d'engagement, visites annuelles, mi-temps 

médicaux, commissions d'invalidité, gestion des contrôles médicaux...);  
• Conseils en matière de santé, dépistage, psychologie, traitements, aménagement de postes de travail, 

gestion des conflits;  
• Vaccinations;  
• Contacts, le cas échéant, avec des médecins extérieurs et/ou des établissements hospitaliers.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme 
en médecine, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de niveau 
universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier, le Parlement 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
3 postes. 

 
 

Profil:  Attaché spécialisé dans l'information (bibliothèque/documentation) 
1. Dénomination du poste  

Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. 
2. Nature des fonctions 

Accomplissement de tâches pouvant comprendre:  
• Participer à la gestion de la Bibliothèque, en prenant en charge certaines opérations quotidiennes, si 

nécessaire  
• Assumer un rôle clé dans l'une des activités professionnelles de la Bibliothèque, par exemple le 

service aux clients, les services online, la gestion des ressources, la formation du personnel etc.  
• Assumer la responsabilité d'un secteur de la Bibliothèque, lié aux ressources ou aux systèmes (par 

exemple la gestion des collections, les périodiques, les bases de données, le système de gestion de 
bibliothèque, le site intranet etc.)  

• Analyser les besoins d'information liés aux projets parlementaires et des procédures de travail et 
formuler des solutions  

• Diriger des équipes de professionnels et/ou para-professionnels, garantir l'application de normes 
professionnelles, encadrer et former le personnel  

• Gérer des projets  
• Préparer des résumés documentaires et des notes d'information  
• Participer aux appels d'offres et à la gestion des contrats, soit en tant que responsable, soit comme 

assistant  
• Représenter la Bibliothèque dans les groupes de travail interservices  
• Répondre aux demandes de renseignement, sélectionner l'information, cataloguer et indexer les 

documents, effectuer des présentations, assurer des sessions de formation pour les clients, et 
d'autres tâches professionnelles qui s'avèreraient nécessaires  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme en lien avec le domaine de l'information, suivi d'une expérience professionnelle 
appropriée d'une année au moins et de niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Les Institutions européennes situées à Luxembourg et à Bruxelles, en particulier, le Parlement. 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
10 postes. 
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Service Extérieur/Délégations profiles 
Chargé de mission – Section Opérationnelle avec sous-profils: 

 
Sous-Profil: Chargé de mission – Section Opérationnelle - Infrastructures 

 
 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV 

2. Nature des fonctions 
Appui à l'analyse, la gestion et la supervision de la mise en œuvre de projets et de programmes d'aide au 
développement et de coopération financière et technique avec des pays hors Union européenne, dans un ou 
plusieurs des domaines suivants:  

• construction de bâtiments  
• développement urbain  
• routes, voies ferrées, autres moyens de transport  
• gestion des déchets  
• travaux hydrauliques, adduction d'eau, assainissement  
• santé  
• réseau énergétique ou de télécommunications  
• amélioration de l'environnement (volet ingénierie)  

Les fonctions couvrent notamment:  
• appui à la préparation et à la mise en œuvre de plans d'investissement pour les infrastructures du 

pays hôte  
• lancement et supervision d'études de faisabilité et d'études techniques  
• vérification des dossiers d'appel d'offre et analyse technique des offres  
• suivi et contrôle de la réalisation de programmes ou de projets  
• contacts avec les entreprises sélectionnées  
• rédaction de rapports périodiques  
• coopération avec les autorités nationales pour le suivi des travaux  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 600 postes disponibles pour les six sous-profils de la section "Relex – Section Opérationnelle".

 
 

Sous-Profil:  Chargé de mission – Section Opérationnelle - 
Développement rural, sécurité alimentaire et environnement  
 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV 

2. Nature des fonctions 
Appui à l'analyse, la gestion et la supervision de la mise en œuvre de projets et de programmes d'aide au 
développement et de coopération financière et technique avec des pays hors Union européenne, dans un ou 
plusieurs des domaines suivants:  

• développement rural, notamment agroéconomie, aménagement du territoire et réforme agraire, 
protection des récoltes, élevage et santé animale, institutions rurales, gestion des sols et des eaux 
(hors infrastructures), denrées agricoles et diversification, commercialisation et transformation des 
produits agricoles, recherche, développement et vulgarisation, moyens de production agricoles  

• développement de la pêche et de l'aquaculture  
• protection des ressources naturelles, notamment lutte contre la désertification, la pollution, les 
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catastrophes naturelles et le changement climatique  
• gestion de la faune, zones protégées, biodiversité  
• gestion du littoral  
• eaux et forêts, sylviculture, forêts tropicales  
• sécurité alimentaire, notamment aide alimentaire, évaluation des besoins  

Les fonctions couvrent notamment:  
• appui à la préparation et à la mise en œuvre de plans d'investissement pour les infrastructures du 

pays hôte  
• analyse et rédaction de rapports et de notes d'information périodiques  
• lancement et supervision d'études techniques  
• vérification de dossiers d'appel d'offre et analyse technique des offres  
• suivi et contrôle de la réalisation de programmes ou de projets  
• contacts avec les représentants des missions diplomatiques des États membres, les principaux 

bailleurs de fonds internationaux et les organisations internationales et régionales, avec les opérateurs 
économiques locaux, les autorités et institutions nationales, les ONG, la société civile et les acteurs 
non gouvernementaux locaux  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 600 postes disponibles pour les six sous-profils de la section "Relex – Section Opérationnelle".
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Sous-Profil:  Chargé de mission – Section Opérationnelle - 
Développement économique, secteur privé et commercial  
 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV 

2. Nature des fonctions 
Appui à l'analyse, la gestion et la supervision de la mise en œuvre de projets et de programmes d'aide au 
développement et de coopération financière et technique avec des pays hors Union européenne, dans un ou 
plusieurs des domaines suivants:  

• développement économique: macroéconomie, aides à la balance des paiements, aides budgétaires, 
gestion des finances publiques, économie du développement aux niveaux régional et national, 
statistiques, concurrence, privatisations, investissements, industrie, artisanat, services (notamment le 
tourisme)  

• secteur privé: milieux économiques, cadre réglementaire et institutionnel; secteur financier, secteur 
bancaire, assurances, accès au financement, notamment microfinancement, aide aux petites et 
moyennes entreprises, services et organismes de soutien aux entreprises, notamment les 
associations professionnelles et coopératives, promotion des investissements et des exportations  

• aide aux échanges commerciaux: intégration du commerce dans les plans de développement, 
politique et réglementation commerciales, mise en œuvre d'accords commerciaux (nationaux, 
régionaux, OMC), intégration régionale, simplification des échanges/douane, normes techniques et 
sanitaires, droits de propriété intellectuelle  

Les fonctions couvrent notamment:  
• appui à la préparation et à la mise en œuvre de programmes et de projets; l'assistance peut être 

fournie pour des programmes nationaux ou régionaux dans les domaines susmentionnés  
• analyse des politiques du pays hôte et rédaction de rapports et de notes d'information périodiques, 

rédaction de rapports de synthèse  
• lancement et supervision d'études techniques  
• vérification de dossiers d'appel d'offre et analyse technique des offres  
• suivi et contrôle de la réalisation de programmes ou de projets  
• contacts avec les représentants des missions diplomatiques des États membres, les principaux 

bailleurs de fonds internationaux et les organisations internationales et régionales, avec les opérateurs 
économiques locaux, les autorités et institutions nationales, les ONG, la société civile et les acteurs 
non gouvernementaux locaux  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 600 postes disponibles pour les six sous-profils de la section "Relex – Section Opérationnelle".

 



 45

 

Sous-Profil:  Chargé de mission – Section Opérationnelle - Questions 
sociales et culturelles   
 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV 

2. Nature des fonctions 
Appui à l'analyse, la gestion et la supervision de la mise en œuvre de projets et de programmes d'aide au 
développement et de coopération financière et technique avec des pays hors Union européenne, dans un ou 
plusieurs des domaines suivants:  

• protection des catégories vulnérables (enfants, minorités)  
• exclusion sociale (en relation avec les politiques de l'emploi)  
• éducation et formation: planification et financement de l'éducation, enseignement maternel et primaire, 

secondaire et universitaire; enseignement non formel pour adultes; enseignement professionnel et 
emploi; reconnaissance de titres et diplômes; alphabétisation; formation et développement des 
capacités locales; formation de formateurs; éducation à distance et technologie de la formation; 
recherche éducationnelle; administration des établissements; équipement et matériel scolaire  

• communication et information: stratégies de communication; information et media, journalisme  
• culture et gestion du patrimoine  
• santé: coordination du secteur des soins de santé, coordination des donateurs et partenaires, politique 

et planification de la santé, questions sociales et santé, égalité des sexes et santé, soins de santé 
(primaires, secondaires et tertiaires), santé publique (environnement, eau et hygiène), système mixte 
public/privé, population (planning familial), politique pharmaceutique, santé maternelle, santé de 
l’enfant, MST/SIDA/VIH, épidémiologie, nutrition, drogues (prévention, réinsertion), programmes de 
transfusion sanguine, équipements de santé, psychosocial, réhabilitation du système de santé (post 
crise)  

Les fonctions couvrent notamment:  
• appui à la préparation et à la mise en œuvre de programmes et de projets;  
• analyse et rédaction de rapports et de notes d'information périodiques  
• lancement et supervision d'études techniques  
• vérification des dossiers d'appel d'offre et analyse technique des offres  
• contacts avec les représentants des missions diplomatiques des États membres, les principaux 

bailleurs de fonds internationaux et les organisations internationales et régionales, avec les opérateurs 
économiques locaux, les autorités et institutions nationales, les ONG, la société civile et les acteurs 
non gouvernementax locaux  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 600 postes disponibles pour les six sous-profils de la section "Relex – Section Opérationnelle".

 
 

Sous-Profil:  Chargé de mission – Section Opérationnelle - Bonne 
gouvernance et sécurité   
 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV 

2. Nature des fonctions 
Appui à l'analyse, la gestion et la supervision de la mise en œuvre de projets et de programmes d'aide au 
développement et de coopération financière et technique avec des pays hors Union européenne, dans un ou 
plusieurs des domaines suivants:  

• développement institutionnel: réforme de l’administration publique, décentralisation et gouvernance 
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locale, services publics, Cour des comptes, processus d’élaboration de la loi, gestion de la transition  
• État de droit, droits de l’homme et démocratisation: droits fondamentaux, processus électoraux, accès 

à l’information, médias  
• prévention des conflits et réconciliation nationale, gestion de crises, désarmement, démobilisation, 

réhabilitation  
• justice, liberté et sécurité: asile et migrations; politique des visas; contrôle des frontières; trafic d'êtres 

humains, trafic de drogue; crime organisé, notamment blanchiment de capitaux; criminalité 
économique et financière; système judiciaire, affaires commerciales, administratives et 
criminelles/coopération judiciaire; terrorisme; droits fondamentaux; protection des données; système 
pénitentiaire; fraude et corruption; réforme du système de sécurité, notamment réforme policière  

• société civile: renforcement des capacités des acteurs non gouvernementaux, questions liées à 
l'égalité des sexes, protection des catégories vulnérables  

Les fonctions couvrent notamment: 
• appui à la préparation et à la mise en œuvre de programmes et de projets;  
• analyse et rédaction de rapports et de notes d'information périodiques  
• lancement et suivi d'études d'identification et d'études techniques  
• vérification des dossiers d'appel d'offre et analyse technique des offres  
• suivi et contrôle de la réalisation de programmes ou de projets  
• contacts avec les représentants des missions diplomatiques des États membres, les principaux 

bailleurs de fonds internationaux et les organisations internationales et régionales, avec les opérateurs 
économiques locaux, les autorités et institutions nationales, les ONG, la société civile et les acteurs 
non étatiques locaux  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 600 postes disponibles pour les six sous-profils de la section "Relex – Section Opérationnelle".
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Sous-Profil:  Chargé de mission – Section Opérationnelle - Pré-adhésion 
 
 

1. Dénomination du poste  
Agent contractuel dans le groupe de fonctions IV 

2. Nature des fonctions 
Appui à l'analyse, la gestion et la supervision de la mise en œuvre de projets et de programmes d'aide de pré 
adhésion et de coopération financière et technique avec des pays candidats et candidats potentiels à 
l'adhésion, dans un ou plusieurs des domaines suivants:  

• marché intérieur, libre prestation de services, politique industrielle; droits de l'homme/État de droit, 
société civile/question des minorités et programmes en faveur des minorités; politique de 
concurrence/droit de la concurrence (droits de propriété intellectuelle, aides d'État, marchés publics); 
société de l'information, télécommunications; agriculture, organisations communes de marchés, 
organismes payeurs, pêche; santé des animaux et des plantes/questions vétérinaires; transports 
(politique, sécurité, accès au marché, réglementation, gestion); énergie, sûreté nucléaire; libre 
circulation des capitaux, fiscalité, politique économique et monétaire; politique sociale (notamment 
sécurité sur le lieu de travail, emploi), Fonds social européen, libre circulation des travailleurs; fonds 
structurels, politique régionale, cohésion économique et sociale; fonds de cohésion; programmes de 
développement agricole et rural; programmes de coopération transfrontalière, politique de voisinage; 
liberté, sécurité et justice (frontières extérieures, Schengen, politique d'asile, coopération policière, 
judiciaire et douanière); recherche, éducation, culture; environnement (notamment gestion des 
déchets et de l'eau, pollution, produits chimiques), sylviculture, protection des consommateurs et 
protection de la santé; Union douanière et libre circulation des biens, commerce et relations 
extérieures  

• renforcement des structures administratives, notamment jumelage et assistance technique, et 
supervision de projets d'investissement, réforme de l'administration publique, contrôle financier (ex-
ante et a posteriori), questions d'audit, Cour des comptes, décentralisation des programme  

Les fonctions couvrent notamment: 
• appui à la programmation/préparation, à l'organisation d'appels d'offres, à la mise en œuvre et au suivi 

de programmes et de projets  
• analyse et rédaction de rapports et de notes d'information périodiques  
• lancement et supervision d'études techniques  
• vérification des dossiers d'appel d'offre et analyse technique des offres  
• suivi et contrôle de la réalisation de programmes ou de projets  
• contacts avec les représentants des missions diplomatiques des États membres, les principaux 

bailleurs de fonds internationaux et les organisations internationales et régionales, avec les opérateurs 
économiques locaux, les autorités et institutions nationales, les ONG, la société civile et les acteurs 
non gouvernementaux locaux  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  

4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise 

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
Il y a un total de 600 postes disponibles pour les six sous-profils de la section "Relex – Section Opérationnelle".
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Profil:  Chargé de mission - Finances/Contrats/Audit 
 

1. Dénomination du poste  
Contract Agent in groupe de fonctions IV 

2. Nature des fonctions 
Veille au respect des procédures financières et contractuelles applicables ainsi que des lignes directrices 
édictées par le siège en ce qui concerne la gestion contractuelle (création et gestion des obligations légales) et 
financière (engagements et dégagements budgétaires, paiements et recouvrements) des projets et 
programmes d'aide au développement et de coopération technique et financière avec les pays tiers. Le cas 
échéant seconder le chef de section dans la coordination des activités des sous sections, et notamment:  

• Gestion financière  
• Gestion de contrats  
• Suivi et information en matière d'audit  
• Coordination extérieure (assurer la liaison avec le pays bénéficiaire en ce qui concerne les 

projets/programmes de coopération, et notamment les clôtures de contrats et les engagements; 
entretenir contacts avec les représentants des misions diplomatiques des Etats membres et avec ceux 
de principaux bailleurs de fonds internationaux)  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme (de préférence dans un des domaines suivants: gestion d'entreprise, finances, 
comptabilité, droit), suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de niveau 
universitaire 
4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise. 

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
80 postes. 

 
 

Profil:  Chargé de mission - Economique/Commercial  
 

1. Dénomination du poste  
Contract Agent in groupe de fonctions IV 

2. Nature des fonctions 
Suivre les questions commerciales et économiques, élaborer des rapports à ce sujet et contribuer à 
l'élaboration des mesures de mise en œuvre des politiques en la matière. Le cas échéant, seconder le 
fonctionnaire supérieur hiérarchique dans la coordination des activités des sous-sections, et notamment:  

• Développement politique dans le domaine économique et commercial;  
• Analyse politique dans le domaine de l'économie et du commerce;  
• Coordination des politiques commerciales;  
• Assistance technique dans le cadre des projets de coopération commerciale ou économique;  
• Informations sur les questions commerciales et économiques;  
• Représentation dans le domaine économique et commercial.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise.  

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
30 postes. 
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Profil:  Chargé de mission - Matières politiques 
 

1. Dénomination du poste  
Contract Agent in groupe de fonctions IV 

2. Nature des fonctions 
Suivre la situation politique et socio-économique du pays hôte et en rendre compte. Coordination des activités 
des sous-sections, et notamment:  

• Développement des politiques  
• Préparation d'informations sectorielles à destination du siège  
• Représentation et participation  
• Gestion de programmes  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise.  

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
15 postes. 

 
 

Profil:  Chargé de mission - Presse/Information 
 

1. Dénomination du poste  
Contract Agent in groupe de fonctions IV 

2. Nature des fonctions 
Planifier et exécuter les activités de presse et d'information de la délégation. Coordination des activités des 
sous-sections, et notamment:  

• Communication externe  
• Préparation d'informations sectorielles à destination du siège  
• Gestion financière du budget annuel alloué aux activités d’information  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme, suivi d'une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins et de 
niveau universitaire.  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise.  

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
10 postes. 

 
 

Profil:  Chargé de mission - Sécurité régionale  
 

1. Dénomination du poste  
Contract Agent in groupe de fonctions IV 

2. Nature des fonctions 
Définir et mettre en œuvre les mesures garantissant la protection du personnel, des bâtiments et des biens, 
non seulement au lieu d'affection, mais également dans d'autres lieux relevant de la responsabilité régionale, 
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conformément aux instructions et aux ordres de mission reçus du siège, notamment:  
• Evaluation de la sécurité et recommandations en la matière;  
• Suivre la mise en oeuvre des mesures de sécurité existantes;  
• Gestion des contrats dans le domaine de la sécurité;  
• Coordination extérieure – entretenir des contacts étroits avec les représentants de la sécurité des 

missions diplomatiques des Etats membres et des pays tiers, avec les représentations de la sécurité 
des organisations internationales et régionales ainsi qu'avec les autorités nationales chargées de la 
sécurité.  

3. Conditions d'admission (Profil requis) 
Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins 
sanctionné par un diplôme (de préférence dans un des domaines suivants: sécurité physique, gestion de crise, 
dispositifs et services liés aux infrastructures de sécurité), suivi d'une expérience professionnelle appropriée 
d'une année au moins et de niveau universitaire.  
4. Expérience professionnelle supplémentaire  
Non requise.  

5. Lieu de recrutement 
Délégations de la Commission Européenne 

6. Nombre estimé de postes disponibles 
15 postes. 

 


