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APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
L'Office européen de sélection du personnel (EPSO) lance le présent appel à
manifestation d'intérêt, au nom des institutions européennes et de la Commission et du
Conseil en particulier, en vue de constituer une base de données de candidats à recruter
en tant qu’agents contractuels pour effectuer des tâches diverses au sein des institutions
européennes.
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A. CONDITIONS ET ELIGIBILITE

1. Dispositions générales
Les institutions de l’Union européenne et en particulier la Commission et le Conseil cherchent
à recruter des agents contractuels en vue de pourvoir des postes qui pourraient être
disponibles à Bruxelles et à Luxembourg (un nombre limité d’emplois pourrait être proposé
dans les autres capitales européennes, dans les centres commun de recherche de la
Commission ou dans les bureaux de l’UE situés dans les pays tiers). Les conditions de travail
des agents contractuels des institutions européennes sont définies par le régime applicable aux
autres agents de la Communauté (RAAA)1. Différents types de contrats peuvent être proposés
aux agents contractuels sur la base du RAAA.
Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions (Groupe de fonctions I, II,
III et IV) correspondent aux tâches et aux responsabilités à exercer et aux niveaux de
formation et d’expérience professionnelle requis. Chaque groupe est divisé en grades et en
échelons 2 tel que définis par le RAAA.
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 de bureau, de
secrétariat, direction de bureau 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, de conseil, linguistiques 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.
1
2

http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/statut/tocfr100.pdf, page 137.
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/statut/tocfr100.pdf, article 80, page 160.
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2. Profils recherchés
Le présent appel à manifestation d’intérêt vise à recruter du personnel aux compétences
générales suivantes :
Pour le groupe de fonctions I: huissiers, chauffeurs, appui administratif, travailleurs
manuels.
Pour le groupe de fonctions II: crèche (principalement des puéricultrices), chefs de
bureau/employés, secrétaires, personnel technique.
Pour le groupe de fonctions III: gestion financière, informatique/technologie, tâches
d’exécution.
Pour le groupe de fonctions IV: tâches administratives, de communication et de conseil,
chercheurs, ingénieurs, linguistes, architectes. (Veuillez noter qu’au cours du second semestre de
l’année 2005, un autre appel à manifestation d’intérêt sera lancé en vue de constituer une base de données
d’experts hautement qualifiés à recruter en tant qu’agents contractuels du groupe de fonctions IV pour travailler
dans les délégations de la Commission dans les pays tiers. Des informations seront disponibles en temps utile
sur le site Internet d’EPSO.)

3. Critères d’admission et conditions générales
Pour présenter sa candidature à un poste d’agent contractuel, les candidats doivent satisfaire
aux critères d’admission de chaque groupe de fonctions et aux conditions générales.
a) Formation minimale requise :
Pour le groupe de fonctions I :


Achèvement de la scolarité obligatoire.

Pour le groupe de fonctions II :
 une formation supérieure attestée par un diplôme, ou
 une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l'enseignement
supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. Le diplôme de
l'enseignement secondaire donnant accès à l'enseignement supérieur peut être
remplacé par un certificat de formation professionnelle adéquate d'une durée minimale
de trois ans s'il n'existait pas de formations professionnelles analogues donnant accès à
l'enseignement supérieur à l'époque où il a été délivré ou
 l'achèvement d'un cycle d'enseignement intermédiaire ainsi qu'une spécialisation
supplémentaire pertinente de deux ans et une expérience professionnelle appropriée de
cinq ans.
Pour le groupe de fonctions III :
 une formation supérieure attestée par un diplôme, ou
 une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l'enseignement
supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années.

Call EU 25 – 20.6.2005 – 20.7.2005

Pour le groupe de fonctions IV :
 des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme
et un an d’expérience professionnelle appropriée.
Seuls les diplômes et les certificats délivrés par les États membres de l’Union européenne et
ceux ayant fait l'objet d’une équivalence délivrée par les autorités desdits États sont pris en
considération.
b) Conditions générales
Les institutions européennes appliquent une politique d'égalité des chances et acceptent les
candidatures sans discrimination, telle qu'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la
couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la
religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état
civil ou la situation familiale.
Le recrutement en tant qu’agent contractuel n’est possible que si les conditions suivantes sont
remplies :


les candidats doivent être des ressortissants d’un des États membres de l’Union
européenne;



les candidats doivent jouir de leurs droits civiques;



les candidats doivent posséder une connaissance approfondie d’une des langues
officielles de l’Union européenne (allemand, anglais, danois, espagnol, estonien,
finnois, français, grec, hongrois, italien, letton, lituanien, maltais, néerlandais,
polonais, portugais, slovaque, slovène, suédois ou tchèque) – langue principale (par
défaut, la langue principale peut être considérée comme celle de la nationalité du
candidat ou celle obligatoire pour la formation) et
une connaissance satisfaisante du français, de l’anglais ou de l’allemand – deuxième
langue (qui doit être différente de la langue principale) dans laquelle ils passeront les
tests;



les candidats doivent être en position régulière au regard des obligations que leur
imposent les lois en matière militaire de leur pays;



les candidats doivent offrir les garanties appropriées de moralité requises pour
l’exercice de leurs fonctions;



les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique pour l’exercice des
fonctions.
Information concernant chaque groupe de fonctions:

Groupe de fonctions I
Profils des candidats
Le présent appel vise à recruter du personnel pour le groupe de fonctions I afin d’effectuer des tâches manuelles
et d’appui administratif sous le contrôle de fonctionnaires et d’agents temporaires. Les postes suivants sont
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disponibles :


huissiers, chauffeurs, support administratif, travailleurs manuels.

Formation minimale requise
Les candidats à des postes du groupe de fonctions I doivent au minimum satisfaire aux exigences suivantes en
matière de formation :


achèvement de la scolarité obligatoire.

Grade
Dans le cadre du présent appel à manifestation d’intérêt, les agents contractuels recrutés dans le groupe de
fonctions 1 seront engagés au grade 1.

Groupe de fonctions II
Profils des candidats
Le présent appel vise à recruter du personnel pour le groupe de fonctions II afin d’effectuer des tâches de bureau
et de secrétariat, de direction de bureau et d’autres tâches équivalentes sous le contrôle de fonctionnaires et
d’agents temporaires. Les postes suivants sont disponibles :


crèche (principalement des puéricultrices), chefs de bureau/employés, secrétaires, personnel technique.

Formation minimale requise
Les candidats à des postes du groupe de fonctions II doivent au minimum satisfaire aux exigences suivantes en
matière de formation :


une formation supérieure attestée par un diplôme, ou



une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une
expérience professionnelle appropriée de trois années. Le diplôme de l'enseignement secondaire
donnant accès à l'enseignement supérieur peut être remplacé par un certificat de formation
professionnelle adéquate d'une durée minimale de trois ans s'il n'existait pas de formations
professionnelles analogues donnant accès à l'enseignement supérieur à l'époque où il a été délivré ou



l'achèvement d'un cycle d'enseignement intermédiaire ainsi qu'une spécialisation supplémentaire
pertinente de deux ans et une expérience professionnelle appropriée de cinq ans.

Grade
Le grade de l’agent contractuel à l’intérieur de chaque groupe de fonctions doit prendre en compte la formation
et l’expérience professionnelle de la personne concernée et le type de contrat proposé.

Groupe de fonctions III
Profils des candidats
Le présent appel vise à recruter du personnel pour le groupe de fonctions III afin d’effectuer des tâches
d’exécution, de rédaction, de comptabilité et d’autres tâches techniques équivalentes sous le contrôle de
fonctionnaires et d’agents temporaires. Les postes suivants sont disponibles :


gestion financière, informatique/technologie, tâches d’exécution.
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Formation minimale requise
Les candidats à des postes du groupe de fonctions III doivent au minimum satisfaire aux exigences suivantes en
matière de formation :


une formation supérieure attestée par un diplôme, ou



une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une
expérience professionnelle appropriée de trois années.

Grade
Le grade de l’agent contractuel à l’intérieur de chaque groupe de fonctions doit prendre en compte la formation
et l’expérience professionnelle de la personne concernée et le type de contrat proposé.

Groupe de fonctions IV
Profils des candidats
Le présent appel vise à recruter du personnel pour le groupe de fonctions IV afin d’effectuer des tâches
administratives, de conseil, linguistiques et d’autres tâches techniques équivalentes sous le contrôle de
fonctionnaires et d’agents temporaires. Les postes suivants sont disponibles :


tâches administratives, de communication et de conseil, chercheurs, ingénieurs, linguistes, architectes.

Formation minimale requise
Les candidats à des postes du groupe de fonctions IV doivent au minimum satisfaire aux exigences suivantes en
matière de formation :


des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an
d’expérience professionnelle appropriée.

Grade
Le grade de l’agent contractuel à l’intérieur de chaque groupe de fonctions doit prendre en compte la formation
et l’expérience professionnelle de la personne concernée et le type de contrat proposé.

B. COMMENT POSTULER
Veuillez vous référer au Guide aux candidats qui contient les instructions détaillées
nécessaires pour introduire correctement votre candidature.
Les candidatures qui ne respecteront pas les critères définis dans le présent appel à
manifestation d’intérêt ne seront pas prises en considération.
Il est de votre responsabilité d’avoir terminé votre inscription électronique dans le délai
requis (au plus tard le 20 Juillet 2005 à 12 heures (midi), heure de Bruxelles). Nous vous
conseillons vivement de ne pas attendre les derniers jours car un encombrement exceptionnel
des lignes ou une défaillance quelconque de la connexion Internet pourrait vous conduire à
devoir recommencer l’opération d’inscription. Cette opération deviendra impossible une fois
le délai expiré.

Call EU 25 – 20.6.2005 – 20.7.2005

Lorsque vous aurez créé votre EPSO PORTA vous recevrez un message électronique d'EPSO
qui récapitulera vos données de connexion et des informations additionnelles sur la
procédure.d'enregistrement.
Lors de l'enregistrement de votre candidature et après avoir sélectionné votre groupe de fonctions
et vos choix de postes, vous verrez apparaître en haut du formulaire votre numéro d'acte de
candidature (ex: 2005-6-256). Notez le car il vous servir de référence pour toute communication
avec EPSO.
Les candidats ayant un handicap les empêchant d’introduire un formulaire d'inscription par voie électronique
peuvent, mais uniquement par écrit, demander à l'adresse suivante :
EPSO Info Recrutement
C-80 0/48
B-1049 Bruxelles
une version papier de ce formulaire qu'ils doivent remplir, signer et renvoyer par courrier recommandé au plus
tard à la date limite d'inscription, le cachet de la poste faisant foi. Toutes les communications ultérieures entre
EPSO et ces candidats se feront par courrier postal. Ces candidats doivent joindre à leur formulaire
d'inscription un certificat délivré par un organisme compétent reconnaissant l'état de personne handicapée,
ainsi que, sur papier libre, des précisions sur les dispositions qu'ils estiment nécessaires pour faciliter leur
participation aux différentes épreuves.

LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION EN LIGNE EST FIXEE
AU 20 JUILLET 2005 à 12 HEURES (MIDI), HEURE DE BRUXELLES
L’ENREGISTREMENT EST LIGNE NE SERA PLUS POSSIBLE APRES CETTE DATE

C. DEROULEMENT DES EPREUVES
Après avoir attribué un numéro à toutes les candidatures correctement introduites, celles-ci
seront traitées. La procédure de sélection consiste en:


une opération de validation



des tests de présélection



une sélection en vue d’un éventuel recrutement

Opération de validation
EPSO constituera une base de données validée de candidats correspondant aux profils de
compétence et aux qualifications définis par l’appel à manifestation d’intérêt, puis la
soumettra à un comité de sélection. En fonction du nombre de candidats par groupes de
fonctions, le comité de sélection pourrait être amené à appliquer des exigences objectives plus
strictes (par exemple pour la durée de l’expérience professionnelle pertinente, le niveau et le
domaine de formation, les connaissances linguistiques etc.) en vue de présélectionner dans le
cadre des critères publiés. Dans le courant du mois de septembre 2005, un message figurera
dans l’EPSO PORTA des candidats les informant de leur éventuelle présélection pour passer
les tests.
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Tests de présélection
Les candidats présélectionnés correspondant au profil de compétence et aux qualifications
requis seront invites à:


passer en automne 2005 des tests d’aptitude pour évaluer leurs compétences
générales, et en particulier leurs capacités de raisonnement verbal et non verbal et
leurs connaissances linguistiques;
Un comité de sélection évaluera le niveau des candidats, sur la base des tests mentionnés ci-dessus, et
à partir des critères objectifs définis selon le profil et les qualifications. Par la suite, il les listera dans
une base de données qui aura une durée de validité de deux ans.



Au même moment, il sera demandé aux candidats de passer un second test pour
évaluer leurs connaissances de l’intégration européenne et des institutions
européennes;



A un stade ultérieur, les candidats passeront un test spécifique en vue de vérifier leurs
compétences particulières.

Les candidats devront passer les tests dans leur deuxième langue (allemand, anglais, français)
qui doit être différente de la langue principale (par exemple, une personne dont la langue
principale est le français peut passer les tests uniquement en allemand ou en anglais).
A un stade ultérieur, le calendrier précis et les modalités d’organisation des tests seront communiqués, via
leur EPSO PORTA, aux candidats présélectionnés.

Sélection en vue d’un éventuel recrutement
Les noms des candidats qui ont réussi les tests figureront dans la base de données finale.
L’accès à cette base de donnée sera accordé aux institutions européennes qui sélectionneront
et inviteront à un entretien les candidats qui répondent le mieux à leurs besoins.
Veuillez noter que les candidats convoqués à un entretien devront fournir l’ensemble des
pièces justificatives pertinentes (diplômes, certificats et autres documents attestant de leur
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 fournies
dans le formulaire d’inscription électronique sont inexactes, ou que le candidat ne
remplit pas toutes les conditions d’éligibilité à la procédure de sélection, l’admission est
déclarée nulle.
La base de données finale des candidats aura une durée de validité de trois ans.
Veuillez noter qu’il est possible, que si les besoins des institutions le justifient, des candidats figurant dans la
base de données validée, mais non présélectionnés initialement, soient invites à des tests courant 2006 ou
2007.
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D. INFORMATIONS GENERALES
Afin d’éviter tout problème de communication, le présent appel à manifestation d'intérêt est
publié uniquement en allemand, en anglais et en français. Les candidats doivent remplir leur
formulaire d'inscription dans l’une de ces trois langues. La langue choisie sera celle utilisée
dans toute correspondance entre les institutions européennes et les candidats. Pour le candidat,
il est essentiel de disposer d’une adresse électronique valide pendant toute la durée de la
procédure de sélection.
Le présent appel à manifestation d'intérêt vise à sélectionner du personnel hautement qualifié
pour des postes spécifiques à l’intérieur de chaque groupe de fonctions. Les candidats doivent
postuler que pour un seul groupe de fonctions. Les candidatures multiples ne seront pas
prises en compte.
Les conditions d’emploi des agents contractuels sont définies dans le Régime applicable aux
autres agents des Communautés européennes (RAA).

