
 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° CDR/AST1-AST7/22/20 

Assistant (H/F) 

Direction Communication 
Unité Médias sociaux et numériques, publications 
Poste vacant AST1-AST7 
Emploi type  ASSISTANT 
 Publication selon l’article 29, paragraphe 1, points a), b) et c), du statut 
Date de publication 17/09/2020 
Date de clôture 15/10/2020 à midi (heure de Bruxelles GMT +1) 

 

 

Votre emploi et vos responsabilités 

 

Votre expérience et votre contribution à notre travail 

 

• Vous êtes un webmaster expérimenté qui souhaite jouer un rôle clé au sein d'une équipe dynamique, ambitieuse 

et créative; 

• Grâce à vos excellentes compétences en communication, vous recevez et gérez quotidiennement des demandes 

de mise à jour de notre site internet et de notre intranet. Vous y répondez de manière appropriée, en temps 

utile tout en assurant un suivi adéquat auprès des parties prenantes. Le cas échéant, vous fournissez des 

orientations et des recommandations supplémentaires sur la meilleure façon de rédiger et de présenter les 

informations sur le Web et l'intranet; 

• En interagissant à la fois avec nos «clients» et tous les collègues de l'unité D.3, vous partagez votre passion pour 

le web et la communication interne. Avec le temps, vous contribuerez à développer progressivement une solide 

expertise interne en rédaction et en conception de sites Web et à façonner les futures versions de l'intranet et 

de l'internet du CdR; 

• Vous travaillez également en étroite relation avec nos développeurs Web pour améliorer la gestion de notre site 

Web, simplifier les processus et en améliorer la qualité; 

• Vous êtes étroitement associé(e) et / ou potentiellement en charge de projets liés à notre site internet et à notre 

intranet, depuis la refonte de certaines sections ou pages jusqu'au lancement de nouvelles fonctionnalités et 

projets (blog, vidéos, web streaming, campagnes de communication); 

• Grâce à votre expérience, vos idées, votre proactivité, votre attention aux détails et votre attitude positive, vous 

représentez un réel enrichissement pour notre équipe. 

 

Brève description de vos principales responsabilités 

 

Vous assumerez notamment la responsabilité des tâches suivantes: 

 

 Modifier et mettre à jour le site Web du CdR 

o Recevoir, modifier et traiter quotidiennement les demandes de publication en utilisant Microsoft 

SharePoint. Cela comprend la publication et l'édition en 24 langues, l'édition du contenu des pages Web, la 

publication de documents, etc. 

o Rationaliser le contenu Web et mettre à jour le contenu obsolète; 

o Gérer la planification du contenu de notre page d'accueil (carrousel des membres, bannières, coin du 

président, etc.); 

http://www.cor.europa.eu/


o Suivre attentivement la mise à jour et le développement des pages liées aux priorités politiques du CdR; 

o Gérer la page relative à la session plénière du CdR: pages dédiées pour chaque session plénière et pages 

dédiées à la retransmission en ligne des débats; 

o Conseiller nos clients internes au CdR sur les meilleures pratiques d'écriture pour le Web. 

• Modifier et mettre à jour l'intranet du CdR (MyCoR) 

o Tâches similaires à celles énumérées ci-dessus pour notre site Web; 

o Assurer la liaison notamment avec la direction Ressources humaines et finances (questions de personnel, 

etc.) et le cabinet du Secrétaire général, mais également avec les collègues du CdR pour toute question de 

communication interne. 

• Édition d'images et de vidéos 

o Rechercher des images et des visuels tant pour l'intranet que pour le site Web; 

o Modifier des photos ou des vidéos; 

o Formuler des recommandations et des orientations sur la manière d'améliorer l'utilisation des images et des 

vidéos sur Internet et sur l'extranet. 

• Fournir des recommandations sur les projets web et intranet 

o Fournir des descriptions claires et détaillées des spécifications du site Web, telles que les caractéristiques 

du produit, les activités et les logiciels; 

o Fournir des directives sur la façon d'améliorer le référencement de notre site Web et de les mettre en œuvre; 

o Fournir des recommandations sur la navigation sur le site Web et l'UX (expérience utilisateurs); 

o Participer à la définition et à la mise en œuvre de l'architecture de notre site Web en collaboration avec 

d'autres services; 

o Contribuer à des projets créatifs et innovants pour développer davantage notre site Web et notre intranet. 

• Produire et / ou éditer et améliorer le contenu 

o Identifier les opportunités de communication, rédiger des informations ou des articles (blog) sur les supports 

existants ou en modifier le contenu; 

o Déterminer les meilleurs moyens de présenter les informations et formuler des recommandations sur de 

possibles améliorations; 

o Créer des scénarios pour des infographies et des vidéos en collaboration avec d'autres collègues. 

• Contrôle de qualité, surveillance et mesure 

o Contribuer au contrôle de la qualité de notre site Web et du contenu intranet; 

o Préparer des statistiques Web pour diverses équipes (responsables de campagne, responsables politiques, 

équipe des médias sociaux) à l'aide de Google et d'outils d'analyse similaires; 

o Mettre à jour la documentation technique sur la gestion du site Web. 

 

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

 

"Toute politique est locale" et cela n'est nulle part plus vrai que dans l'Union européenne. Le Comité européen des 

régions (CdR) rassemble des élus des villes, régions et collectivités locales d'Europe. Notre mission au sein de la 

direction Communication du CdR est de répondre aux besoins de communication politique des responsables 

politiques de l'UE, qui sont les plus proches des citoyens. Dans ce contexte, la direction est chargée de développer et 

de mettre en œuvre des concepts et des stratégies visant à mettre en évidence les résultats des activités législatives 

et politiques du CdR au moyen de divers outils de communication tels que les relations avec les médias, les 

conférences et les événements, la communication numérique, y compris la communication sur le Web et les médias 

sociaux, et les publications. 

Avec une cinquantaine de collaborateurs et un budget annuel d'environ 2 millions d'euros, notre travail se concentre 

au sein de trois unités: 

a) l'unité D.1 - l'équipe chargée des relations avec les médias veille à une visibilité positive pour les membres 

du CdR; 

b) l'Unité D.2 - notre unité "Evénements" sert non seulement le CdR, mais aussi la cause interinstitutionnelle 

au sens large qui consiste à expliquer l'Union européenne et à offrir un espace de réseautage aux régions et 

aux villes; 



c) L'unité D.3 - l'unité des médias sociaux, numériques et des publications relie les membres du CdR et leurs 

localités aux institutions de l'UE à Bruxelles. 

Notre unité D.3 est composée de 28 collaborateurs répartis en quatre équipes: réseaux sociaux, internet & intranet, 

publications (y compris graphistes pour tous types de canaux de communication) et coordination informatique. Vous 

ferez partie de l'équipe Internet et intranet. 

 

Notre principal défi à venir - et un défi des plus intéressants - sera double: nous sommes actuellement en train de 

migrer d'un système de gestion de site Web décentralisé à travers les différents services qui composent notre 

organisation vers un système centralisé. De plus, notre unité a récemment repris la responsabilité de l'intranet afin 

de créer des synergies entre les communications interne et externe. 

Par ailleurs, une évaluation récemment menée de notre stratégie de communication 2015-2020 a largement 

confirmé que notre site Internet figure en tête des canaux utilisés par notre public cible. Alors que les habitudes 

d'information des parties prenantes et des citoyens continuent à évoluer vers une utilisation accrue du numérique, 

du social et du mobile, nous nous engageons à maintenir et même renforcer notre présence à l'avenir. 

 

Êtes-vous le talent que nous recherchons? 

 

 Vous avez une solide expérience technique en tant que webmaster ou une expérience similaire; 

 Vous restez à la pointe des nouvelles tendances dans ce domaine; 

 Vous avez de l'expérience de travail avec des systèmes de gestion de contenu, de préférence SharePoint; 

 Vous possédez une bonne maîtrise de la communication; 

 Vous êtes motivé(e), avez le sens des responsabilités et travaillez bien sous pression; 

 Vous savez vous montrer disponible et flexible (notamment en termes d'heures de travail); 

 Vous avez d'excellentes capacités d'organisation, vous respectez les délais, vous êtes capable de fixer des 

priorités et avez une conscience politique; 

 Vous avez une connaissance approfondie d'une langue officielle de l'UE et une connaissance satisfaisante d'une 

autre langue de l'Union européenne. Pour des raisons fonctionnelles, une bonne connaissance de l'anglais ou du 

français est requise. La connaissance d'autres langues officielles de l'UE serait 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 où le sens de l'initiative et l'esprit d'équipe sont valorisés; 

 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 15/10/2020 à midi. 

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

 

Le Secrétaire général  

 

(signé) 

Petr Blížkovský 

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


 

 

 

 

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://cor.europa.eu/fr/about/Pages/default.aspx

