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APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT - EPSO/CAST/01/2010 
 
L'Office européen de sélection du personnel (EPSO) lance le présent appel à 
manifestation d'intérêt en vue de constituer une base de données de candidats à 
recruter en tant qu'agents contractuels pour effectuer des tâches de 
puériculteur/puéricultrice et d'éducateur/éducatrice au sein de la Commission 
européenne.  

 

A. CONDITIONS ET ADMISSIBILITÉ 

  1. Dispositions générales  

La Commission européenne cherche à constituer une base de données de candidats* en vue 
de recruter des agents contractuels pour pourvoir des postes qui pourraient être disponibles à 
partir de septembre 2010. La majorité des éventuelles possibilités d'emploi concerneront des 
postes à Bruxelles, à Luxembourg ou à Ispra où la Commission est établie.  

IMPORTANT: Le présent appel à manifestation d'intérêt  pour les profils 
puériculteur/puéricultrice  et  éducateur/éducatrice est publié en même temps que l'appel à 
manifestation d'intérêt pour les profils secrétaire, gestionnaire financier et assistant financier 
(EPSO/CAST/02/2010). Les tests pour ces deux appels à manifestation d'intérêt pourraient se 
dérouler simultanément. Il convient de noter que vous ne pouvez postuler qu'à un de ces deux  
appels à manifestation d'intérêt, à un seul groupe de  fonctions et, au sein de ce groupe, à un 
seul des profils/postes énumérés ci-après. Par conséquent, vous ne pouvez vous inscrire qu'à 
un seul des cinq profils de ces deux appels à manifestation d'intérêt, sous peine d'être exclu de 
ceux-ci.   

Des postes d'agents contractuels pourraient être offerts aux candidats retenus à l'issue des 
procédures décrites dans le présent appel. La relation de travail des agents contractuels avec 
les institutions européennes est régie par le régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes (RAA) (à la page 161) [2 MB]. 

Pour consulter la grille des salaires pour ces emplois cliquez ici:  
http://europa.eu/epso/apply/today/pdf_cast/salary_grid.pdf 
 

Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions (Groupe de fonctions I, 
II, III et IV) correspondant aux tâches à réaliser, aux responsabilités à assumer et aux niveaux 
de formation et d’expérience professionnelle requis. Chaque groupe est divisé en grades et 
échelons comme établi  aux Art 80 et Art.93 du RAA [2 MB]. 

La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est la suivante: 

• tâches manuelles et d’appui administratif pour le groupe de fonctions I;  

• tâches techniques, de bureau, de secrétariat, et autres tâches équivalentes pour le 
groupe de fonctions II;  

• tâches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques 
équivalentes pour le groupe de fonctions III;  

• tâches administratives, linguistiques, de conseil et tâches techniques équivalentes pour le 
groupe de fonctions IV.  

Les agents contractuels exécutent leurs tâches sous la supervision de fonctionnaires ou 
d’agents temporaires. 

 

http://europa.eu/epso/success/cast/cast27/call/doc/toc100_fr.pdf
http://europa.eu/epso/success/cast/cast27/call/doc/toc100_fr.pdf
http://europa.eu/epso/apply/today/pdf_cast/salary_grid.pdf
http://europa.eu/epso/success/cast/cast27/call/doc/toc100_fr.pdf


 2

* Toute référence à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin et 
vice-versa 
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2. Profils recherchés/Nature des fonctions  

Le présent appel à manifestation d’intérêt vise à recruter du personnel pour les profils 
suivants: 

Puériculteur/Puéricultrice en crèches (Groupe de fonctions II) 

Educateur/Educatrice en garderies (Groupe de fonctions II) 

Pour la fonction d'éducateur/éducatrice, votre attention est attirée sur le fait qu'il s'agit, pour 
les sites de Bruxelles et de Luxembourg, de contrats à temps partiel dont le temps de travail 
varie généralement entre 60 % et 80 %. 

Les profils mentionnés dans le présent appel sont des versions simplifiées des profils 
génériques qui seront utilisés pour l'établissement des contrats. Ces versions simplifiées sont 
fournies à titre d'information et n'ont aucune valeur juridique. 

3. Critères d’admission et conditions générales  

Pour présenter votre candidature à un poste d’agent contractuel, vous devez, à la date limite 
d'inscription (14/06/2010), satisfaire aux critères d’admission énumérés ci-après pour chaque 
groupe de fonctions, ainsi qu'aux conditions générales. 

a) Formation requise        

Profil "puériculteur"/"puéricultrice " 

• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme dans le domaine de la 
puériculture et une expérience professionnelle d'une année au moins dans le domaine de 
la puériculture ou assimilé, ou 

• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme dans le domaine de la 
puériculture et une expérience professionnelle de trois années  au moins dont une année 
dans le domaine de la puériculture ou assimilé, ou 

• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme dans un domaine autre 
que celui de la puériculture et une expérience professionnelle de deux années au moins 
dans le domaine de la puériculture ou assimilé, ou 

• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme dans un domaine autre 
que celui de la puériculture et une expérience professionnelle de trois années au moins 
dans le domaine de la puériculture ou assimilé. 

 

Profil "éducateur"/éducatrice" 

• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'éducateur et une 
expérience professionnelle d'une année au moins dans le domaine de l'éducation, ou 

• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme d'éducateur et une 
expérience professionnelle de trois années  au moins dont une année dans le domaine de 
l'éducation, ou 

• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme dans le domaine de 
l'éducation (excepté diplôme d'éducateur) et une expérience professionnelle d'une année 
au moins dans le domaine de l'éducation, ou 

• un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme dans un domaine autre 
que celui de l'éducation et une expérience professionnelle de deux années au moins dans 
le domaine de l'éducation ou assimilé, ou 

• un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme dans un  domaine autre 
que celui de l'éducation et une expérience professionnelle de trois années au moins dans 
le domaine de l'éducation 
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b) Conditions générales 

Les institutions européennes appliquent une politique d'égalité des chances et acceptent les 
candidatures sans distinction d'origine raciale ou ethnique, de conviction politique, 
philosophique ou religieuse, d'âge ou de handicap, de sexe ou d'orientation sexuelle et 
indépendamment de votre état civil ou de votre situation familiale. 

Le recrutement en tant qu’agent contractuel n’est possible que si les conditions suivantes sont 
remplies: 

•      vous devez être citoyen de l'un des États membres de l’Union européenne; 

•      vous devez jouir de vos droits civiques; 

•      vous devez posséder  

1) une connaissance approfondie de votre langue principale. Il peut s'agir de votre 
langue maternelle ou de toute autre langue dont vous avez une connaissance 
approfondie. Cette langue doit être l'une des langues officielles de l’Union 
européenne (allemand, anglais, bulgare, danois, espagnol, estonien, finnois, 
français, grec, hongrois, irlandais, italien, letton, lituanien, maltais, néerlandais, 
polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois ou tchèque)  

et  

2)  une connaissance satisfaisante d'une deuxième langue (à choisir entre l'anglais, 
l'allemand ou le français et différente de votre langue principale) dans laquelle vous 
passerez les tests.  

•      vous devez être en situation régulière au regard des obligations que vous imposent les 
lois de votre  pays en matière militaire; 

•      vous devez offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice de vos fonctions; 
•      vous devez remplir les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de vos fonctions. 

 

B. COMMENT POSTULER 

Avant de commencer votre inscription, veuillez lire attentivement l'Appel à manifestation 
d'intérêt ainsi que le "Mode d’emploi de l’inscription en ligne". Ce dernier contient les 
instructions détaillées nécessaires pour introduire correctement votre candidature. 

Il est de votre responsabilité d’avoir terminé votre inscription électronique dans le délai requis 
(au plus tard le 14/06/2010 à 12 heures (midi), heure de Bruxelles). Il vous est vivement 
recommandé de ne pas attendre les derniers jours car un encombrement des lignes ou une 
défaillance de la connexion Internet pourrait faire échouer l'opération et vous obliger à la 
recommencer intégralement. Cette opération deviendra impossible à l'expiration du délai. Une 
fois votre inscription validée, vous ne pourrez plus effectuer de modifications, les données 
enregistrées étant rapidement traitées par EPSO.  

Lors de votre première sauvegarde du formulaire, le système vous attribuera un numéro de 
référence provisoire (T-xxxxx). Lors de la validation de votre candidature, ce numéro 
deviendra définitif (le T- disparaîtra) et sera votre numéro de candidat. Ce numéro devra être 
utilisé dans toute correspondance avec EPSO. 
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Cas d'exclusion liés à l'inscription 

EPSO veille au respect du principe d'égalité de traitement. C'est pourquoi si, à n'importe quel 
stade de la procédure, EPSO constate que: 
 
• vous avez créé plus d'un compte EPSO1 
• vous vous êtes inscrit à plus d'un profil, 
• vous avez produit de fausses déclarations, 
 
vous serez exclu des procédures de sélection concernées. 
 
Toute fraude ou tentative de fraude sera passible d'éventuelles sanctions. À cet égard, votre 
attention est attirée sur le fait que seules les personnes faisant preuve de la plus grande 
intégrité sont recrutées par les institutions. 
 

Mesures  spéciales pour les tests  

a) Au moment de l'inscription  

Si vous avez un handicap ou si vous vous trouvez dans une situation particulière qui pourrait 
poser des difficultés lors du déroulement des tests, vous devez cocher la case correspondante 
dans l'acte de candidature électronique et indiquer les mesures que vous estimez nécessaires 
pour faciliter votre participation aux différents tests. 

Veuillez envoyer, le plus rapidement possible après votre inscription électronique, le certificat 
médical ou une attestation d'un organisme compétent reconnaissant la condition de personne 
handicapée, selon le cas: 

• soit par messagerie électronique: EPSO-accessibility@ec.europa.eu, 
• soit par fax: +32-2-299 80 81 en mentionnant «EPSO accessibility», 
• soit par courrier à l'adresse suivante: 

 
  Office européen de sélection du personnel (EPSO) 
  «EPSO accessibility» 
   C-25 
  1049 Bruxelles 
  Belgique 
 
en mentionnant impérativement la référence de l'appel de manifestation d'intérêt 
ainsi que votre numéro de candidat. 

Après examen des pièces justificatives, des mesures spécifiques et adaptées à chaque cas 
pourront être adoptées afin de satisfaire, dans la mesure du possible, les demandes jugées 
justifiées.  

b) Après l’inscription  

Si les circonstances décrites au point B.a)  surviennent après la date limite fixée pour 
l'inscription électronique, vous devez le signaler à EPSO dans les plus brefs délais. Veuillez 
indiquer par écrit les mesures que vous estimez nécessaires et envoyer les pièces justificatives 
pertinentes par messagerie électronique, par fax ou par courrier (coordonnées reprises au 
point B.a). 

                                                 
1 Si vous pensez avoir plus d'un compte, veuillez contacter EPSO via 
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=1&lang=fr 

 

mailto:EPSO-accessibility@ec.europa.eu
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=1&lang=fr
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LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION EN LIGNE EST FIXEE AU 14/06/2010 À 12 HEURES 
(MIDI), HEURE DE BRUXELLES.  

L’INSCRIPTION NE SERA PLUS POSSIBLE APRES CETTE DATE.  

C. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION 

La procédure de sélection comprend les étapes suivantes: 

• la réservation par le candidat des tests informatisés (raisonnement verbal et numérique) 
• le déroulement des tests informatisés 
• la communication des résultats des tests informatisés 
• la convocation aux tests portant sur la connaissance de l’UE et sur les compétences 

spécifiques dans le profil choisi  
• le déroulement des tests de connaissances de l'UE et de compétences spécifiques 

• la communication des résultats globaux des tests 

 

EPSO a introduit des changements significatifs dans la phase des tests informatisés, ce qui 
permet d'accélérer la procédure de sélection. Par conséquent, vous devez consulter votre 
Compte EPSO au moins deux fois par semaine car plus aucun courrier électronique ni rappel ne 
sera envoyé aux candidats. 

a)  Réservation de vos tests de raisonnement verbal et numérique sur ordinateur 

Lorsque vous aurez validé votre inscription, vous recevrez, via votre compte EPSO et dans les 
48h, un courrier vous expliquant comment réserver une date pour passer ces tests dans un 
centre situé dans l'un des 27 Etats membres de l'Union européenne. La liste de ces centres 
vous sera communiquée via votre compte EPSO. Si vous ne réservez pas dans la période 
spécifiée dans la lettre, votre candidature sera considérée comme nulle et non avenue.  

b)  Invitation aux tests de raisonnement verbal et numérique  sur ordinateur 

Vous serez invité à passer, à partir du mois de juin 2010,  les tests informatisés (CBT) pour 
évaluer vos compétences générales, en particulier vos capacités de raisonnement verbal et 
numérique. Le test de raisonnement verbal aura une durée de 35 minutes et contiendra 20 
questions; celui de raisonnement numérique aura une durée de 20 minutes et contiendra 10 
questions. Le minimum requis est de 50 % pour l'ensemble des deux tests. 

Les tests se dérouleront dans votre deuxième langue (à choisir parmi l'anglais, le français et 
l'allemand) en vue de démontrer vos connaissances linguistiques. Si l'une de ces trois langues 
est votre langue principale, vous devez choisir l'une des deux autres langues pour vos tests. A 
titre d'exemple, si votre langue principale est le français, vous ne pourrez passer les tests 
qu'en anglais ou en allemand. 

c) Résultats des tests informatisés (CBT) et invitation aux tests portant sur la 
connaissance de l’U.E. et sur les compétences dans le profil choisi 

Si vous avez réussi les tests de raisonnement verbal et numérique,  vous serez invité à passer 
des tests portant sur la  connaissance de l'Union européenne ainsi que sur les compétences 
spécifiques dans le profil choisi. Ces tests se dérouleront sous forme écrite et dans votre 
deuxième langue (à choisir parmi l'anglais, le français et l'allemand). Les tests seront 
organisés à Bruxelles au mois de septembre 2010.   

Le minimum requis pour le test de compétences dans le profil choisi est de 50%. Il  n'y a pas 
de minimum requis pour le test de connaissances sur l'UE mais les points seront pris en 
compte pour le calcul des résultats globaux des tests. 
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d) Les résultats globaux des tests 

Pour réussir dans cette procédure de sélection, vous devez obtenir les minima requis de 50% 
pour l'ensemble des tests de raisonnement verbal et numérique et  de 50% des points pour le  
test de compétences spécifiques. Vous devez également obtenir un minimum de 50% du score 
global de tous les tests.    

Le résultat global sera calculé de la manière suivante: 

• Raisonnement verbal et numérique: 35% du total  

• Connaissances de l'UE: 15% du total  

• Compétences spécifiques dans le domaine : 50% du total. 

 

Les résultats globaux des tests seront communiqués durant le mois d'octobre  2010 par 
l'intermédiaire du compte EPSO des candidats.  Trois semaines après la communication des 
résultats, les données provenant de l'acte de candidature électronique des candidats qui ont  
réussi tous les tests seront accessibles aux recruteurs dans la base de données.  

La base de données aura une durée de validité de trois ans à partir de la date de la notification 
des résultats. 

D) LA SELECTION EN VUE D'UN EVENTUEL RECRUTEMENT  

Les noms des candidats qui ont réussi les tests figureront dans une base de données. L’accès à 
cette base de données sera accordé à la Commission européenne qui sélectionnera et invitera 
à un entretien les candidats qui répondent le mieux à ses besoins.  

Si vous êtes convoqué à un entretien, vous devrez fournir l’ensemble des pièces justificatives 
pertinentes (diplômes, certificats et autres documents attestant de votre expérience 
professionnelle et correspondant aux informations figurant dans le formulaire d’inscription). 

Si, à un stade quelconque de la procédure, il est constaté que les indications que 
vous avez fournies sont inexactes, ou que vous ne remplissez pas toutes les 
conditions d'admissibilité à la procédure de sélection, votre admission sera déclarée 
nulle.  

E. INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Afin d’éviter tout problème de communication, le présent appel à manifestation d'intérêt est 
publié uniquement en allemand, en anglais et en français. Vous devez remplir votre formulaire 
de candidature dans l’une de ces trois langues. La langue choisie sera celle utilisée dans toute 
correspondance entre la Commission européenne et vous.  

Le texte de l'appel à manifestation d'intérêt contient toutes les informations requises.  
Néanmoins, si vous avez des questions supplémentaires, veuillez consulter nos "Questions 
fréquemment posées (FAQ)" à l'adresse suivante:  
 http://europa.eu/epso/apply/faq/index_fr.htm 
  
Si vous n'y trouvez pas la réponse à votre question, veuillez vous adresser au point de contact 
pour les candidats de l'Office européen de sélection du personnel:  
http://europa.eu/epso/apply/contact/details/lst_rub_fr.htm 

http://europa.eu/epso/apply/faq/index_fr.htm
http://europa.eu/epso/apply/contact/details/lst_rub_fr.htm
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F. INSCRIPTION EN LIGNE 

 
Puériculteur/Puéricultrice en crèches (Groupe de fonctions II) =  

 

Educateur/Educatrice en garderies (Groupe de fonctions II) =  
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PUÉRICULTEUR/PUÉRICULTRICE  
 

1. DENOMINATION DU POSTE: Agent contractuel - Puériculteur/Puéricultrice 

2. NIVEAU: groupe de fonctions II 

3. 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 

- Fonctionner dans l'équipe volante afin d'assurer la continuité du service 

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

4. LIEU D'AFFECTATION:  

Commission européenne - sites situés à Bruxelles (B) et à Ispra (I) 

5. NOMBRE ESTIME DE POSTES DISPONIBLES:  
 
 75 postes 
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EDUCATEUR/EDUCATRICE 
 

1. DENOMINATION DU POSTE: Agent contractuel – Educateur/Educatrice 

2. NIVEAU: groupe de fonctions II 

3. NATURE DES FONCTIONS 

Note importante : contrats majoritairement à temps partiel (60 à 80 %) 
 

- Assurer l'accueil des enfants conformément au projet pédagogique en vigueur 

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

- Proposer aux enfants une aide pédagogique dans les travaux postscolaires imposés afin 
d'apporter une aide concrète à l'enfant en difficulté 

- Veiller à maintenir à l'étude une atmosphère propice à la concentration afin d'optimaliser les 
résultats scolaires 

- 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 afin d'améliorer les conditions d'accueil des enfants 

- Fonctionner dans l'équipe volante afin d'assurer la continuité du service 

- Participer aux différentes activités de formation permanente pour accroître les compétences 
professionnelles et assurer la pérennité de la méthode pédagogique  

- Le cas échéant, encadrer les moniteur(trice)s externes (étudiant(e)s et stagiaires en nombre 
variable) afin de garantir le bon déroulement des activités de garderie aérée  

4. LIEU D'AFFECTATION 

 Commission européenne - sites situés à Bruxelles (B), au Luxembourg (LU) et à Ispra (I) 

5. NOMBRE ESTIME DE POSTES DISPONIBLES 
 

65 postes 
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