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Votre emploi et vos responsabilités 

 

Vous avez une connaissance approfondie du fonctionnement des institutions européennes, en particulier dans les 

domaines de la citoyenneté, de la gouvernance et des affaires institutionnelles et extérieurs de tout en dirigeant une 

équipe professionnelle de haut niveau? Vous aimez travailler avec une grande variété d’acteurs politiques et 

administratifs, tant au niveau local qu’au niveau européen? Vous avez d’excellentes compétences en matière de 

communication et la capacité d’assurer une communication efficace au sein de votre équipe et avec des parties 

prenantes internes et externes? 

 

En tant que chef d’unité, vous assumez essentiellement les responsabilités suivantes: 

 

• Rôle de direction/d'encadrement - vous assurez la gestion du secrétariat de la commission CIVEX dont vous 

définissez les objectifs et les priorités. En tant que manager, votre mission consiste notamment à assurer:  

✓ la réalisation de travaux de haute qualité dans le respect des délais fixés;  

✓ des relations interinstitutionnelles pertinentes et efficaces;  

✓ le respect des règles et procédures applicables dans le domaine de compétence de l'unité;  

✓ la communication avec le personnel et les autres parties prenantes en rapport avec les domaines de 

compétence de l’unité;   

✓ un environnement de travail positif stimulant la motivation et le développement du personnel dont vous 

assurez l'encadrement. 

 

• Stratégie - vous fournissez un cadre stratégique pour:  

✓ planifier, organiser et coordonner les travaux du secrétariat de la commission CIVEX en vue de maximiser 

l'impact politique du Comité européen des régions (CdR) dans le processus législatif de l’UE et au-delà dans 

ses domaines d’action;  
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 Toute référence à une personne de sexe masculin s’entend également comme faite à une personne de sexe féminin. 



✓ assurer le suivi des résultats de l’unité et évaluer la réalisation des objectifs à l’aide d’indicateurs 

appropriés, et rendre compte des résultats à l’encadrement supérieur;  

✓ fournir un soutien politique optimal aux membres afin qu’ils formulent et promeuvent des messages 

politiques du CdR dans les domaines d’action de la commission CIVEX;   

✓ gérer efficacement les initiatives, les réseaux et les plateformes liés à la commission CIVEX, tels que le 

réseau de monitorage de la subsidiarité, l’ARLEM (Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne), 

CORLEAP (Conférence des collectivités locales et régionales pour le partenariat oriental), le groupe de 

contact CdR/Royaume-Uni, les Comités consultatifs conjoints Serbie et Monténégro, les groupes de travail 

Turquie, Balkans occidentaux, Ukraine, les activités "peer to peer" telles que le soutien aux municipalités 

libyennes (initiative de Nicosie) et le réseau d’intégration des villes et des régions. 

 

• Communication - vous engagez, entretenez et gérez activement et personnellement des relations étroites 

avec la direction chargée de la presse et de la communication. Dans ce contexte, vous devez notamment:  

✓ assurer une communication de premier ordre sur les travaux de la commission CIVEX à l’égard des 

membres de la commission CIVEX, des membres du CdR et des principales institutions et parties prenantes;   

✓ mettre en place des actions de communication spéciales relevant des compétences de la commission CIVEX 

et mettre en œuvre des protocoles d’accord et des plans d’action pertinents. 

✓ coopérer étroitement avec la direction D en assurant une communication de tout premier ordre sur les 

travaux de la commission CIVEX.  

 

Vos tâches spécifiques comprennent:  

• Renforcer la base factuelle de nos travaux, notamment en s’adressant aux niveaux local et régional et en coopérant 
avec des partenaires tels que le Centre commun de Recherche et les associations territoriales;  

• Poursuivre le développement de solutions innovantes en vue d’une coopération thématique renforcée avec les 
institutions de l’UE et les agences européennes concernées dans les domaines d’action de la commission CIVEX;  

• Communiquer efficacement avec les membres, le président de la commission, les groupes politiques, les 
délégations nationales, les associations territoriales et les parties prenantes concernées;  

• Contribuer aux travaux de tous les organes statutaires du CdR dans les domaines d’action de la commission CIVEX, 
en étroite coopération avec d’autres unités et directions. 

Qui sommes nous ? Quels sont les défis à relever ? 

 

Le secrétariat de la commission CIVEX est l’une des trois unités qui composent la direction Travaux législatifs 1. La 

direction a pour mission principale de préparer les messages politiques de l’institution en aidant les membres à 

élaborer les avis du CdR, en soutenant le processus politique au sein du Bureau et de la session plénière, et en 

organisant des réunions de commission et des manifestations 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. 

 

La direction joue un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies institutionnelles et politiques 

du CdR et contribue à améliorer l’élaboration des politiques de l’UE, fondées sur des données probantes. Un aspect 

important de ce travail consiste à apporter un soutien analytique et organisationnel aux travaux politiques de 

l’institution et à assurer le suivi des avis du CdR, en s’attachant à renforcer leur impact et à suivre celui-ci. 

 

La commission CIVEX se concentre sur des domaines d’action spécifiques:  



• Les affaires constitutionnelles, responsables de sujets tels que la démocratie, la décentralisation et la gouvernance 
à plusieurs niveaux, Subsidiarité et proportionnalité, Mieux légiférer et impact régional/local de la législation de 
l’UE, Politique migratoire, asile et visas, État de droit; 

• Le voisinage oriental et élargissement, chargé de façonner la dimension locale et régionale des politiques 
d’élargissement et du partenariat oriental; 

• Le voisinage méridional, la Turquie et la coopération décentralisée pour le développement, responsables de la 
collaboration avec les autorités infranationales du bassin euro-méditerranéen et de la Turquie afin de promouvoir 
des projets communs. 

La commission CIVEX défend les principes de la démocratie, des droits fondamentaux et de l’État de droit - nous 

étudions par exemple de nouvelles méthodes de démocratie locale et régionale, y compris des approches participatives 

et délibératives centrées sur les citoyens, afin d’adapter les institutions démocratiques à tous les niveaux à l’avenir.  

 

La commission CIVEX promeut et met en œuvre le concept de subsidiarité active, de gouvernance à plusieurs niveaux 

et d’amélioration de la législation au sein du CdR ainsi que dans le cadre institutionnel de l’UE, la nécessité de tenir 

suffisamment compte de la dimension territoriale des politiques et de la législation et d’associer les régions et les villes 

à l’élaboration des politiques de l’UE en conséquence.  

 

Avec le réseau «Villes et régions pour l’intégration», la commission CIVEX apporte un soutien aux collectivités locales 

et régionales pour une intégration réussie à court et à long termes de migrants et de réfugiés; notre intention est de 

renforcer la participation aux plateformes et aux réseaux liés à l’intégration des migrants, qui présentent un intérêt 

pour les collectivités locales et régionales. 

 

Êtes-vous le talent que nous recherchons? 

 

• Vous avez une solide expérience professionnelle acquise auprès d'une administration publique ou d'une 

organisation complexe qui requiert une attitude proactive;  

• Vous avez une expérience professionnelle postuniversitaire d’au moins dix ans, dont au moins trois ans dans 

un poste où vous avez dirigé, motivé et développé avec succès une équipe de professionnels;  

• Vous avez développé une grande sensibilité politique et vous êtes capable de comprendre la dynamique, les 

forces et les contraintes d’une institution à dominante politique et d’établir des priorités en fonction des 

besoins du service;  

• Vous avez une expérience de l’interaction avec de nombreuses parties prenantes et partenaires extérieurs;  

• Vous avez d’excellentes capacités de communication et vous êtes capable d’assurer une communication 

efficace au sein de votre équipe et dans vos relations avec les parties prenantes internes;  

• Vous avez de solides compétences relationnelles et vous êtes en mesure de veiller à ce que vos différentes 

interactions soient fluides et simples, ainsi qu’à un exercice efficace de votre responsabilité d'encadrement; 

• Vous avez une connaissance approfondie des activités et des politiques du CdR et une grande appréciation 

des différents acteurs politiques;  

• Vous possédez une connaissance approfondie des institutions européennes et des politiques de l’UE;  

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

d’une autre de ces langues. Pour des raisons fonctionnelles, une maîtrise approfondie de l’anglais est requise 

et un bon niveau de français est souhaitable;   

• Vous avez une bonne maîtrise des applications et outils informatiques (tels que Outlook, Excel, Word, Business 

Objects et SharePoint) ainsi que du système de gestion financière ABAC. 



 

 

Etes-vous éligible à ce poste ? 

 

À la date de clôture des candidatures et sans préjudice des autres dispositions de l’article 28 du statut, tout candidat 

à un poste de chef d’unité publié selon l’article 29, paragraphe 1, point a), du statut doit être fonctionnaire titulaire 

du CdR de grade AD 9 à AD 14. Les fonctionnaires titulaires du CdR de grade AD 8 entrent également en ligne de 

compte pour autant qu’ils aient au moins deux ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures. 

 

Tout candidat postulant à ce poste au titre de l’article 29, paragraphe 1, point b), du statut doit être fonctionnaire 

titulaire de grade AD 9 à AD 14. 

 

Tout candidat postulant à ce poste au titre de l’article 29, paragraphe 1, point c), du statut doit avoir réussi un concours 

EPSO pours chefs d’unité de grade AD 9 ou AD 12. 

 

Tout candidat doit avoir au moins dix années d’expérience professionnelle pertinente, dont trois acquises à un poste 

impliquant la gestion d’équipes. 

 

Processus de sélection en deux étapes 

 

Un jury de sélection évaluera les candidatures reçues dans les délais impartis. Les meilleurs candidats admissibles seront 

invités à un entretien avec un jury. Sur la base des résultats de ces entretiens, une liste restreinte d'au maximum trois 

candidats sera proposée au secrétaire général. 

 

Le secrétaire général rencontrera individuellement tous les candidats présélectionnés et décidera de la personne qui 

sera proposée pour exercer les fonctions de chef d’unité. 

 

Le CdR vise à assurer un degré élevé de diversité au sein de son équipe d’encadrement sur le plan de l’équilibre entre 

les hommes et les femmes et de l’équilibre géographique. Dans l’esprit de son engagement dans le domaine de l’égalité 

des chances, en cas d’égalité des mérites, la préférence sera accordée aux candidats du sexe sous-représenté et aux 

candidats apportant un surcroît de diversité s’agissant de l’équilibre géographique au sein de l'équipe d'encadrement.  

 

 

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 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. 

 

 



Etes-vous intéressé par ce défi ? 

 

Si vous avez les compétences que nous recherchons et si vous pensez que vous remplissez le profil ci-dessus, veuillez 

introduire votre candidature à l’aide de l’acte de candidature en ligne: 

https://candpvc.cor.europa.eu/FormPVC.aspx?m=i&culture=fr avant midi le 02/12/2022.  

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. 
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