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Date de clôture 30/11/2020 à midi (heure de Bruxelles GMT +1) 

 

 

Votre emploi et vos responsabilités 

La gestion d’événements et de projets de communication vous intéresse? Vous aimez travailler avec des acteurs 

politiques et administratifs variés, tant à l’échelon local qu’européen? 

En tant qu’assistant ou assistante au sein de l’unité Événements, vous faites partie d’une équipe très performante, 

créative et dynamique. Vous contribuez à la préparation et à l’organisation des événements clés du Comité 

européen des régions (CdR), ainsi qu’à leur coordination logistique et à leur évaluation. Vous prêtez également 

votre concours à l’organisation de conférences, de séminaires et d’autres manifestations, y compris en ligne, dans 

le but notamment de renforcer la proximité avec les collectivités régionales et locales. Vous contribuez à assurer le 

lien entre les événements du CdR et ses priorités politiques et participez à la mise en œuvre du plan de 

communication du CdR ainsi qu’à son suivi et à son évaluation. Vous soutenez les relations avec les autres 

institutions de l’UE et les partenaires des événements. Vous contribuez à la médiatisation du Comité et à sa 

présence sur les médias sociaux ainsi qu’à la mise au point de nouveaux outils et canaux en ligne en vue d’accroître 

l’interactivité avec les publics en ligne dans toute l’Europe. Vous coordonnez en outre les aspects budgétaires et 

contractuels qui y sont liés. Pour mener à bien l’ensemble de ces processus et tâches, vous interagissez étroitement 

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

partenaires institutionnels, experts, orateurs, fournisseurs et partenaires de communication, ainsi qu’avec d’autres 

services du CdR, tels que les cabinets du président et du secrétaire général, le greffe, les commissions, etc. 

 

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

La principale mission de l’unité Événements consiste à organiser des événements de grande qualité qui contribuent 

aux travaux politiques et législatifs du CdR, leur apportent de la visibilité et constituent une plateforme servant aux 

échanges entre les régions et les villes. Notre équipe, qui est composée de 16 personnes, ne sert pas seulement la 

cause du CdR, mais joue aussi un rôle interinstitutionnel en expliquant ce qu’est l’Union européenne et en 

proposant un espace de travail en réseau aux régions et aux villes. Notre unité fait partie de la direction de la 

communication, au même titre que l’unité chargée des relations avec les médias et l’unité Médias sociaux et 

numériques, publications. 

 

Nos principales réalisations sont l’organisation d’une série de manifestations phares, qui rencontrent toujours un 

franc succès: 18 éditions de la Semaine européenne des régions et des villes, la plus grande manifestation annuelle 



consacrée aux régions et aux villes de toute l’Europe; 8 éditions du sommet européen des régions et des villes, une 

plateforme unique de réseautage politique pour les dirigeants régionaux, locaux et de l’UE de tous les États 

membres; 10 éditions d’EuroPCom, la plus grande conférence sur la communication publique en Europe, ainsi que 

la contribution apportée par notre campagne de communication axée sur les membres, intitulée «L’avenir de 

l’Europe», aux efforts institutionnels déployés pour rapprocher l’UE des citoyens. Notre récent programme destiné 

aux jeunes élus politiques et nos MOOC (cours en ligne pour les membres du CdR et les collectivités régionales 

et locales) mettent en lumière notre approche créative et innovante de la communication. 

 

Nos défis à venir sont l’organisation des éditions 2020 et 2021 des manifestations phares du CdR et leur 

transformation numérique, la poursuite du développement de modalités de dialogue innovantes avec les 

responsables politiques locaux et régionaux de toute l’UE, et le positionnement du CdR en tant que contributeur 

appréciable à la conférence sur l’avenir de l’Europe, au pacte vert pour l’Europe et à la relance économique après 

la pandémie de COVID-19. 

 

Êtes-vous le talent que nous recherchons? 

 Vous disposez d’un bon bagage en matière de communication et d’une expérience dans l’organisation 

d’événements (d’envergure), ainsi que dans la mise en œuvre de programmes. 

 Vous êtes capable de coordonner des activités interservices et interinstitutionnelles dans les domaines de 

compétence de l’unité ainsi que d’élaborer, de recueillir et d’analyser des indicateurs permettant de mesurer 

et d’évaluer l’impact des projets. 

 Vous démontrez une aptitude à rester à l’avant-garde des nouvelles tendances dans le domaine de la 

communication; vous avez de l’expérience concernant l’utilisation du web et des médias sociaux, ainsi que 

des outils et des plateformes en ligne; vous faites preuve de motivation à vous former à d’autres applications 

informatiques et outils en ligne spécifiques, en particulier ceux qui facilitent la participation en ligne. 

 Vous bénéficiez d’une expérience en matière de suivi de la planification budgétaire, financière 

et contractuelle, d’élaboration de comptes rendus après le déroulement des événements ainsi que de 

garantie de la légalité et de la régularité des opérations; vous possédez une bonne connaissance du règlement 

financier applicable au budget général de l’Union européenne et de ses règles d’application; votre expérience 

dans le domaine de la mise en œuvre opérationnelle de contrats-cadres et avec des prestataires de services 

externes est très appréciée. 

 Vous disposez d’excellentes compétences en matière de communication, d’organisation et de coordination, 

respectez les délais et faites preuve d’un bon esprit de synthèse et d’analyse (capacité à distinguer l’essentiel 

de l’accessoire et à repérer les domaines de risques). 

 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, un niveau élevé 

d’anglais est requis et une bonne connaissance du français est souhaitable; la connaissance d’autres langues 

constitue un atout. 

 Vous faites preuve d’une très bonne aptitude à travailler en équipe et de capacité d’adaptation, et êtes une 

personne communicative et orientée vers le client. 

 

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 appréciés. 

 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 30/11/2020 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

