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Publication selon l’article 29, paragraphe 1, points a), b) et c), du statut
09/07/2020
07/08/2020 à midi (heure de Bruxelles GMT +1)

Votre emploi et vos responsabilités
Vous êtes intéressé par les développements politiques et stratégiques en matière de coopération
au développement entre les villes et les régions? Vous aimez travailler avec des acteurs politiques et administratifs
nombreux et variés, tant à l’échelon local qu’européen ?
En tant qu’administrateur dans le secrétariat de la commission CIVEX, vous serez responsable du suivi des domaines
relatifs aux relations extérieures, dont la coopération au développement. Vous serez également encouragé à
contribuer plus généralement aux autres compétences de l’unité. Vous travaillerez en étroite collaboration avec
d’autres services et un large éventail de parties prenantes internes et externes au niveau politique et administratif.
Vous agirez en tant que responsable géographique dans votre domaine de compétence, en appui des membres
du CdR. Il s’agit notamment de préparer des notes d’information, des notes d’analyse, des discours et des projets de
communiqués de presse. Vous œuvrerez également au développement de la coopération avec les parties prenantes
concernées, telles que les autres institutions, les bureaux régionaux, les ONG, etc. Vous pourrez également être
amené à représenter le Comité européen des régions (CdR) dans des groupes de travail administratifs. En outre, vous
préparerez, organiserez et contribuerez aux travaux, réunions et auditions de la commission CIVEX.

Qui sommes-nous? Quels sont nos défis à venir?
Notre unité, la commission CIVEX (commission de la citoyenneté, de la gouvernance et des affaires institutionnelles
et extérieures), se compose de 20 personnes et fait partie de la direction des travaux législatifs 1. Elle comporte trois
secteurs:


« Affaires constitutionnelles », chargé des thèmes suivants: démocratie, décentralisation et gouvernance à
niveaux multiples; subsidiarité et proportionnalité; mieux légiférer et impact régional/local de la législation de
l’UE; politique migratoire; asile et visas;



« Voisinage oriental et élargissement », chargé de définir la dimension locale et régionale des politiques
relatives à l’élargissement et au partenariat oriental;



« Voisinage méridional, Turquie et coopération au développement », chargé de la coopération avec
les autorités infranationales du bassin méditerranéen et de la Turquie afin de promouvoir des projets
communs.

Le forum « Les villes et les régions pour la coopération au développement » (anciennement « Assises de la
coopération décentralisée ») est organisée conjointement par le CdR et la Commission européenne (CE) tous les deux
ans depuis 2009, cette manifestation est un espace unique de dialogue entre les collectivités locales et régionales de
l’UE, leurs homologues des pays partenaires et les institutions de l’UE. Avec la CE, le CdR est parvenu à faire du forum
l’une des principales manifestations internationales sur le thème de la coopération au développement au niveau des
villes et des régions européennes. Le CdR a commencé avec des ateliers de renforcement des capacités organisés
dans le cadre de l’initiative de Nicosie (coopération avec les municipalités libyennes). Dans un contexte qui voit
s’affronter deux pôles concurrents de puissance politique en Libye, et en l’absence d’un système de gouvernance
central opérationnel, l’initiative de Nicosie a facilité la coopération entre les villes et les régions de l’UE et leurs
homologues libyennes.
Le prochain forum « Les villes et les régions pour la coopération au développement » sera organisé en 2021. Cet
événement nécessite une préparation minutieuse impliquant une multitude de partenaires. Au même temps, grâce
à la confirmation de nouveaux financements, l’initiative de Nicosie va entrer dans une nouvelle phase lors de laquelle
il sera essentiel de continuer à travailler sur des éléments qui ont fait leurs preuves, comme le programme de
formation destiné aux municipalités et aux universités libyennes, afin de répondre aux attentes qui ont été suscitées.
L'expérience de l’initiative de Nicosie peut être utilisée pour établir une coopération similaire avec des autres pays
limitrophes à l'EU.

Êtes-vous le talent que nous recherchons?


Vous avez une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne et une
connaissance au moins satisfaisante d’une autre de ces langues. Pour des raisons de service, une très bonne
connaissance de l’anglais et au moins une bonne connaissance du français sont requises; la connaissance de
l’arabe serait considérée comme un atout majeur;



Vous possédez une connaissance approfondie et une expérience dans les domaines couverts par la commission
CIVEX, en particulier s’agissant des relations internationales, de la politique de développement ou des
domaines connexes. En outre, la connaissance et une expérience du travail de coopération avec l’Afrique du
Nord, en particulier la Libye, constitueraient un atout;



Vous maîtrisez bien la dynamique des processus politiques et des procédures administratives très structurées;



Vous disposez d’excellentes capacités analytiques, d’une facilité d’apprentissage et d’une curiosité
intellectuelle;



Vous avez un très bon esprit d’équipe et possédez des compétences tant diplomatiques que de communication.
Vous gérez les défis et les revers potentiels avec résilience;



Vous avez une très bonne capacité d’organisation et de hiérarchisation des priorités, ainsi que le souci du détail;



Une expérience de l’administration nationale/régionale/locale est un atout.

Ce que nous offrons


Une institution européenne à taille humaine, au cœur du quartier européen et aisément accessible;



Un horaire flexible et des possibilités de télétravail en accord avec les besoins de service;



Une politique active en matière de gestion des talents axée sur le développement continu et la formation ainsi
qu’une politique d’encouragement à la mobilité interne;



Un environnement de travail convivial et dynamique dans lequel l’autonomie, le sens de l’initiative et l’esprit
d’équipe sont des valeurs appréciées;



Une institution qui promeut l’égalité des chances, la diversité et la non-discrimination afin de contribuer à un
environnement de travail inclusif et respectueux, et qui est activement engagée dans le processus consultatif
précédant l’adoption du cadre réglementaire européen.

Ce défi vous intéresse?
Si vous détenez les compétences que nous recherchons et si, à la lecture de cet avis, vous vous reconnaissez, alors
postulez via le formulaire de candidature en ligne – https://candpvc.cor.europa.eu/FormPVC.aspx?m=i&culture=fr –
avant le 07/08/2020 à midi.
N’oubliez pas de lire attentivement l’annexe au présent avis de vacance.
Le secrétaire général

(signé)
Petr Blížkovský
Le Comité européen des régions (CdR) est l’assemblée politique qui fait entendre la voix des collectivités régionales
et locales dans l’élaboration des politiques et de la législation de l’Union européenne. Il s’agit d’un organe consultatif
créé en 1994. Son rôle consultatif permet à ses 329 membres, et, à travers eux, aux collectivités régionales et locales
qu’ils représentent, de participer au processus décisionnel de l’Union européenne.

