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Votre emploi et vos responsabilités 

 

Vous êtes à l'aise avec les chiffres et êtes capables de les traduire en mots de manière claire, précise et accessible à 

tous? Les tableaux croisés dynamiques, diagrammes en camembert, SysPer et autres Business Objects ne sont pas 

que des concepts abstraits tout droit sortis d'un dictionnaire futuriste? Vous aimez le domaine des ressources 

humaines, la variation et la polyvalence, le travail d'équipe tout en jouissant d'une indépendance dans l'exercice de 

vos fonctions? 

 

En tant qu'assistant spécialisé en production de statistiques et rapports RH, vous serez chargé(e) de l’élaboration et 

de la mise à jour des systèmes d’établissement des rapports RH en vue de fournir des données statistiques fiables 

relatives à toutes les questions liées au personnel et de garantir le soutien/remplacement approprié du gestionnaire 

en charge de SysPer (outil de gestion intégré de ressources humaines). 

 

Vous mettrez à jour l'organigramme de l'institution à intervalles réguliers et produirez des statistiques sur le 

personnel de l'institution à la fois pour les clients internes et externes (représentations permanentes, Cour des 

comptes etc) concernant, par exemple, la population, l'équilibre entre les hommes et les femmes, les nationalités, 

les groupes de fonctions/grades, les sous-occupations des postes etc.   

 

Vous contribuerez activement à la production du rapport annuel sur les ressources humaines ainsi qu'à diverses 

communications ponctuelles ayant trait à votre domaine d'expertise.  

 

 

Qui sommes-nous? Quels sont nos défis à venir?  

L'unité Recrutement et carrière se compose de 13 collègues au sein de la direction Ressources Humaines et finances. 

Elle s'articule autour de 2 secteurs:   

 Recrutement (où se trouve l'emploi à pourvoir) 

 Carrière 

 

Notre unité assure la gestion centralisée de toutes les procédures de sélection et de recrutement, la mise en œuvre 

de l'organigramme, la production de statistiques et de rapports ayant trait à la gestion des ressources humaines ainsi 

que tous les aspects liés à l'évolution de la carrière (évaluation annuelle, promotion/reclassement, certification, 3e 
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 Toute référence dans le présent à une personne de sexe masculin s’entend également comme faite à une personne de sexe féminin. 



langue, congés de convenance personnelle, gestion des dossiers individuels) et à la communication en matière de 

ressources humaines.  

Vous intégrerez le secteur Recrutement, une équipe de 7 collègues aux profils très divers chargés de toutes les 

procédures de sélection et de recrutement du personnel statutaire et non-statutaire, de la gestion de l’organigramme 

et des descriptions des tâches; outre les données statistiques, le secteur est également responsable des principaux 

outils liés aux ressources humaines (Sysper).   

 

Au cours des dernières années, nous n'avons eu de cesse d'améliorer la qualité du service offert à nos clients avec 

une dématérialisation progressive de nos procédures et des dossiers relatifs au domaine de compétence de l'unité. 

Durant la période Covid qui a considérablement modifié nos pratiques et habitudes de travail, grâce aux efforts 

collectifs de toute l'équipe, nous avons été en mesure d'assurer la continuité de toutes les opérations de sélection et 

tous les recrutements sans discontinuité.  

 

En outre, depuis 3 ans, le Comité européen des régions produits également un rapport annuel sur les ressources 

humaines, vecteur important de communication à l'interne et à l'externe qui permet de résumer en quelques pages 

les principales réalisations de l'année écoulée tout en contribuant à promouvoir l'Union européenne en tant 

qu'employeur de choix, moderne, flexible et activement engagé dans la réalisation de sa mission au service des 

Européens.  

 

Dans les années à venir, nous devons identifier de nouveaux moyens d'optimiser la production de statistiques et 

d'assurer la qualité des données extraites des divers outils afin d'apporter davantage de flexibilité et de réactivité en 

réponses aux demandes de nos services clients. 

 

Êtes-vous le talent que nous recherchons?   

 Vous avez une solide expérience en matière de production de statistiques, de gestion de tableaux Excel et 

idéalement d'outils tels que Business Objects, SysPer ou autres; 

 Vous avez de préférence une formation technique; 

 Vous disposez d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse (capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire 

et à identifier les domaines à risques), d'organisation, ainsi que d'un œil pour les détails; 

 Vous avez une bonne compréhension des dispositions statutaires applicables au personnel des institutions 

européennes; 

 Vous êtes une personne rigoureuse, avec un sens aigu des responsabilités sachant travailler de façon autonome 

mais avec un esprit d'équipe, pourvue d'un sens des relations interpersonnelles et de diplomatie ainsi que 

d'intégrité et de discrétion; 

 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 connaissance 

approfondie de l'anglais ou du français est requise; une connaissance au moins satisfaisante de l'autre de ces 

ceux langues constitue un atout; 

 Vous disposez d'une très bonne maîtrise des applications et outils informatiques inhérents à votre domaine 

d'expertise (Excel, Word, Business Objects, SharePoint, etc.); 

 Une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la production de statistiques ou de la gestion 

des ressources humaines serait un atout. 

 

Ce que nous vous 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, activement engagée dans le processus consultatif précédent 

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 09/09/2020 à midi. 

N'oubliez pas de lire attentivement l'annexe à cet 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. 

 

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

