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Votre emploi et vos responsabilités 

 

Si vous êtes juriste expérimenté, intéressé à travailler en équipe sur des questions diverses et souvent 

complexes dans différents domaines du droit de l'Union européenne, nous cherchons à renforcer notre 

équipe par un juriste capable de s'intégrer rapidement, de faire preuve de créativité, de précision et de 

rigueur dans la gestion des dossiers. 

 

Vous devez être prêt à appréhender des problématiques variées vu le caractère pluridisciplinaire des 

missions confiées à l'unité, celles-ci couvrant tant l'analyse juridique des questions statutaires liées au 

personnel que l'élaboration de notes sur des questions institutionnelles et l'interprétation et la révision de 

nombreuses décisions internes dont celles du règlement intérieur du Comité européen des régions (CdR).   

 

Être membre du service juridique du CdR suppose également un sens aigu de la discrétion, de l'intégrité, 

de la confidentialité et de grandes capacités d'écoute et de diplomatie, tant envers les membres du CdR 

qu'auprès de l'ensemble du personnel. 

 

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

 

L'unité Affaires juridiques est une petite équipe dynamique et motivée, œuvrant dans les divers domaines 

du droit de l'Union européenne mais aussi amenés occasionnellement à traiter des questions de droit 

national. Elle a pour rôle de fournir des conseils juridiques aux organes du CdR et à l'ensemble des services 

du Secrétariat général de l'institution ainsi que de représenter le CdR dans toutes les procédures 

judiciaires, notamment dans les affaires contentieuses devant les juridictions de l'Union européenne.  

 
Notre unité est active au sein de la direction Membres et sessions plénières laquelle est constituée de trois 

unités et intervient comme point de contact des Membres pour ce qui concerne leurs droits et obligations, 

ainsi que leur environnement de travail pendant toute la durée de leur mandat au sein du CdR. 

 
 
 
 
 



Ses principaux objectifs sont les suivants: 

 Apporter à ses parties prenantes un soutien et une aide adaptés, efficaces et en temps utile (dans 

les domaines juridique, financier et opérationnel), dans le respect le plus strict des procédures et 

du règlement intérieur du CdR; 

 Apporter un soutien efficace et en temps utile (y compris par la mise à disposition de ressources 

humaines, logistiques et d'interprétation) à l'organisation des réunions et autres manifestations 

du CdR, à Bruxelles et hors siège, pour permettre au CdR d'atteindre ses objectifs politiques; 

 Assurer un soutien, une aide et une coordination dans de nombreux domaines horizontaux qui 

concernent l'environnement de travail interne du CdR: aide juridique, moyens opérationnels, 

gestion documentaire, informatique. 

 

Au sein du CdR, notre unité poursuit différentes missions: 

 Fournir des avis juridiques de qualité et assister les membres ou les différents services du 

Secrétariat général afin d'assurer la légalité des actes juridiques qu'ils adoptent; 

 Conseiller les cabinets du Président et du Secrétaire général sur des questions politiques exigeant 

des solutions juridiques acceptables; 

 Contribuer à assurer la qualité rédactionnelle des décisions initiées par les différentes directions 

et le respect des règles et procédures applicables; 

 Assister et représenter l'institution dans les affaires contentieuses et, le cas échéant, plaider au 

nom de l'institution devant les instances juridictionnelles de l'Union; 

 Assurer les fonctions de Délégué à la protection des données (Data Protection Officer) pour 

l'institution; 

 Accomplir des tâches de conception et d'études diverses portant sur des sujets liés à la dimension 

locale et régionale de l'institution; 

 Suivre certaines réunions des organes du CdR, notamment le Bureau et la Session Plénière, 

certaines réunions de commissions du Parlement européen ou les travaux d'autres institutions 

présentant un grand intérêt pour les dossiers juridiques et institutionnels du CdR. 

 

Notre principal objectif à venir vise à continuer à remplir notre mission le mieux possible en donnant 

pleinement satisfaction à nos membres et à l'ensemble des services du CdR par nos interventions orales 

et écrites sur toute question d'ordre juridique, à maintenir le nombre limité d'affaires contentieuses 

devant les tribunaux et à veiller aux côtés de la direction Ressources humaines et finances à concilier les 

intérêts de l'institution et ceux de son personnel en contribuant à l'instauration et au respect d'un cadre 

juridique adéquat. 

 

Êtes-vous le talent que nous recherchons?   

 

 Vous avez une formation universitaire sanctionnée par un diplôme de droit; 

 Vous avez une connaissance approfondie du droit de l'Union européenne et du fonctionnement et 

des procédures de l'Union; 

 Vous disposez d'excellentes capacités d'analyse et de communication écrite et orale. D'excellentes 

compétences rédactionnelles sont notamment indispensables en vue de la rédaction de notes 

juridiques, de réponses aux réclamations et de la participation à la rédaction de mémoires en 

défense; 

 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 du français et de l'anglais est requise car la plupart des écrits destinés aux 



organes juridictionnels sont rédigés dans ces deux langues. La connaissance d'autres langues 

constitue un atout; 

 Une bonne connaissance du droit de la fonction publique européenne est un atout majeur étant 

donné que le Service juridique joue un rôle essentiel dans le (pré)contentieux; 

 Une bonne connaissance de la législation en matière de protection des données personnelles et du 

règlement financier (Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 

18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union), notamment 

en ce qui concerne les marchés publics serait appréciée; 

 Vous êtes capable de travailler de manière autonome, vous avez le sens du détail et êtes en mesure 

de faire face ponctuellement à une charge de travail élevée tout en fournissant un travail de qualité 

dans les délais impartis; 

 Vous êtes capable de travailler dans un environnement international et multiculturel, et de vous 

adapter facilement à différentes situations et changements dans les tâches à effectuer; 

 Vous disposez d'une bonne maîtrise des applications et outils informatiques (Outlook, Excel, Word, 

SharePoint, etc.). 

 

Ce que nous vous offrons 

 

 Une institution européenne à taille humaine, au cœur du quartier européen et aisément accessible; 

 La possibilité de travailler dans une petite équipe dynamique où la solidarité, l'entraide et la 

collégialité sont des valeurs importantes; 

 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 18/09/2020 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

