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Votre emploi et vos responsabilités 

Vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique et efficace? Vous aimez la diversité dans vos tâches 

quotidiennes? 

 

En tant qu’assistant au sein de la commission de la politique économique (ECON), vous êtes chargé, avec les autres 

assistants de l’unité, d’apporter un soutien administratif général aux travaux de la commission; plus précisément, 

vous appuyez le travail des administrateurs dans leurs domaines d’action respectifs. 

 

Vous coordonnez de manière autonome la préparation et le suivi de la correspondance et des documents officiels, 

gérez les demandes de traduction, traitez les amendements et veillez au respect des délais. 

 

Vous fournissez l’organisation logistique pour les réunions de la commission ECON (aussi bien à Bruxelles que dans 

une région accueillant une réunion externe, ou encore à distance au moyen d’un système en ligne), en veillant au 

respect des procédures détaillées du CdR en coordination avec les différentes unités du CdR, en préparant les 

documents et la correspondance ad hoc et en assurant la liaison avec les membres du CdR, les collègues des groupes 

politiques et les intervenants externes. 

 

Vous assurez également l’organisation administrative et logistique des événements politiques (sur le terrain ou à 

distance) et des activités horizontales (études, enquêtes, rapports, consultations), en collaboration avec les autres 

unités et intervenants externes. 

 

Vous remplacez en tant que de besoin les autres assistants de l’unité et effectuez les tâches que vous assigne le chef 

d’unité. 

 

Qui sommes-nous?  
Nous sommes la commission ECON, une des trois unités qui composent la direction Travaux législatifs 2. Les 

principales tâches de la direction consistent à préparer les messages politiques de l’institution en aidant les membres 

à élaborer les avis du CdR, en facilitant le processus politique dans le cadre du Bureau et de la session plénière et en 

organisant les réunions de commission et des événements hors siège. La mission principale de la direction est de 

promouvoir la participation et la contribution effectives du CdR au processus décisionnel de l’Union européenne (UE). 



 

Notre équipe au sein de la commission ECON compte une quinzaine de personnes. Nous travaillons en particulier sur 

les domaines d’action liés au commerce international, à la concurrence et aux aides d’État, à l’entrepreneuriat, au 

marché unique, à la numérisation et la plateforme consacrée au haut débit, à la gouvernance économique durable 

et au suivi du Semestre européen, à la politique fiscale et à la stratégie industrielle. 

 

Nous sommes également chargés de la coordination du réseau de pôles régionaux pour l’évaluation de la mise en 

œuvre de la politique de l’UE (RegHub) et du prix de la Région européenne entreprenante (REE). 

 

Êtes-vous le talent que nous recherchons? 

 Vous avez une expérience préalable en matière de soutien logistique et administratif; vous êtes capable d’organiser 

très efficacement votre travail et d’établir des priorités en cas de charge de travail élevée, et vous aimez travailler 

en équipe. 

 Vous avez de très bonnes compétences verbales et écrites, notamment s’agissant de communiquer avec des élus 

politiques et des parties prenantes de haut niveau. 

 La connaissance du fonctionnement des institutions de l'UE serait un atout. 

 Vous avez une connaissance approfondie d’une langue officielle de l’UE et une connaissance au moins satisfaisante 

d’une autre langue officielle de l’UE; pour des raisons fonctionnelles, une excellente maîtrise écrite et orale de 

l’anglais est requise, et la connaissance du français serait un avantage. La connaissance de toute autre langue de 

l’UE constitue 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 22/10/2020 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. 

 

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

