
 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI Nº CDR/AD5-AD11/8/20 

ADMINISTRATEUR (H/F) 

Direction Direction B – Travaux législatifs 1 
Unité CIVEX 
Poste vacant AD5-AD11 
Emploi type  Administrateur 
 Publication selon l’article 29, paragraphe 1, points a), b) et c), du statut 
Date de publication 15/05/2020 
Date de clôture 03/06/2020 à midi (heure de Bruxelles GMT +1) 

 

 

Votre emploi et vos responsabilités 

Vous vous intéressez aux évolutions politiques et stratégiques de l’UE, en particulier dans le domaine de la migration 

et de la subsidiarité? Vous aimez travailler avec des acteurs politiques et administratifs nombreux et variés, 

tant à l’échelon local qu’européen? 

En tant qu’administrateur ou administratrice au sein du secrétariat de la commission CIVEX (secteur «Affaires 

constitutionnelles»), vous êtes responsable du suivi des activités de la commission CIVEX en relation avec la migration, 

la subsidiarité et l’avenir de l’Europe, des domaines politiques au cœur des débats stratégiques du CdR. Vous effectuez 

occasionnellement des tâches transversales concernant l’ensemble des compétences de l’unité. Vous interagissez 

étroitement avec un large éventail de parties prenantes internes et externes aux niveaux politique et administratif, 

ainsi qu’avec d’autres services du CdR tels que les cabinets du président et du secrétaire général, le greffe, 

l’unité «Événements», etc. 

Vous suivez et analysez l’évolution politique dans vos domaines de compétence et appuyez les travaux consultatifs 

du CdR, ce qui vous permettra de préparer des notes d’information, des notes d’analyse, des discours 

et des communiqués de presse. 

En votre qualité d’administrateur, vous aidez les membres et les rapporteurs de la commission CIVEX dans leurs travaux 

et fournissez une expertise interne dans vos domaines de compétence, tout en assurant la coopération et la liaison 

avec les parties prenantes concernées, telles que les autres institutions, les bureaux régionaux, les ONG, etc. 

Vous représentez également le CdR au sein de groupes de travail administratifs thématiques. 

Vous contribuez en outre à l’organisation et à la préparation des réunions de la commission CIVEX et des réunions 

et auditions en lien avec celles-ci, et garantissez ainsi, avec le reste de l’équipe, le bon fonctionnement du secrétariat 

de la commission. 

 

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 21 personnes et fait partie de la direction 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 décentralisée pour le développement», chargé de la coopération 

avec les autorités infranationales du bassin méditerranéen et de la Turquie afin de promouvoir 

des projets communs. 

L’une de nos principales réalisations est le lancement, en avril 2019, d’un réseau de «Villes et régions pour l’intégration» 

afin de répondre à l’intérêt manifesté par les membres du CdR, dans l’intention d’aider les collectivités locales 

et régionales à réussir l’intégration des migrants et des réfugiés à court et à long termes. Par ailleurs, nous promouvons 

et mettons en œuvre les concepts de subsidiarité active, de gouvernance à plusieurs niveaux et d’amélioration de 

la législation au sein du CdR et du cadre institutionnel de l’UE. 

Plusieurs défis nous attendent: organiser la 10e conférence sur la subsidiarité dans l’un des États membres de l’UE, 

continuer à assumer notre rôle de promotion et de mise en œuvre de la subsidiarité active tout au long de l’année 2020, 

placer l’évaluation constructive de la subsidiarité au centre des préoccupations et améliorer la fonctionnalité 

des plateformes de monitorage de la subsidiarité du CdR. Nous souhaitons également accroître notre participation aux 

plateformes et aux réseaux relatifs à l’intégration des migrants lorsqu’ils concernent les collectivités locales 

et régionales, en particulier au partenariat du programme urbain pour l’UE sur l’intégration des migrants et des réfugiés, 

au réseau européen des migrations et au réseau européen pour l’intégration. 

 

Êtes-vous le talent que nous recherchons? 

 Vous avez une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne et une connaissance 

satisfaisante d’une autre de ces langues. Pour des raisons fonctionnelles, une très bonne connaissance de l’anglais 

et au moins une bonne connaissance du français sont requises; la connaissance de l’allemand est considérée 

comme un atout. 

 Vous possédez une connaissance approfondie des domaines couverts par la commission CIVEX, en particulier 

les aspects constitutionnels du droit européen et les questions migratoires, et une expérience en la matière. 

 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 faites preuve d’une très bonne aptitude à travailler en équipe, vous êtes une personne communicative, 

orientée vers le client et capable d’adaptation. 

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

 Une formation juridique et une expérience dans un exécutif national, régional ou local ou dans le secteur privé 

constitueraient un atout majeur. 

 

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 03/06/2020 à midi. 

N’oubliez pas de lire attentivement l’annexe à cet avis de vacance. 

 

Le secrétaire général  

 

(signé) 

Petr Blížkovský 

 

Le Comité 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. 

 

https://candpvc.cor.europa.eu/FormPVC.aspx?m=i&culture=fr
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/default.aspx

