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COMMISSION EUROPEENNE
DIRECTION GENERALE
RESSOURCES HUMAINES ET SECURITE
Direction HR.DDG.B - Gestion des talents & de la diversité
Gestion des carrières & mobilité

Bruxelles,
2 2 MOV. 2018
HR-B.4/MHP/ch/hr.b.4.002(2018)

Mesdames, Messieurs,

La Commission recherche des experts nationaux (END) pour des détachements auprès de
ses directions générales. Vous trouverez en annexe les avis de vacance de ce mois, ainsi
que la déclaration relative à la protection de la vie privée que je vous serais reconnaissante
de transmettre aux différents ministères compétents pour publication.
Les candidats doivent rédiger un CV en français, anglais ou allemand, en format PDF ou
Word, et selon le modèle européen qu’ils trouveront à l’adresse suivante:
http://euiOpass.cedefop.europa.eu/fr/home·
Chaque candidat doit mentionner dans son CV la référence de l'avis de vacance : la DG et
l’unité (ex. TREN-F-4). Seules les candidatures transmises par les Représentations
permanentes à l'adresse électronique HR-RP@ec.europa.eu seront prises en considération.
Le tableau ci-joint reprend la référence de chaque avis ainsi que les dates limites pour
l'envoi des candidatures (soit un délai normal de deux mois, soit un délai réduit à un mois).
J’attire votre attention sur le strict respect des dates limites indiquées.
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs,
l’expression de mes salutations distinguées.

Marie-Hélène PRADINES
Chef d'unité

Annexes :

Tableau
Déclaration relative à la protection de la vie privée
Avis de vacance

Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique.
E-mail: I lR-RP@ec.europa.eu

END postes vacants (novembre 2018)
Ref.
BUDG-B-3
CNECT-B-3
COMP-E-4
DGT-B-SK
EAGB-1
ECFIN-B-1
ECFIN-G3
ESTAT-B-5
ESTAT-F-4
ESTAT-G-1
FPI-5
GROW-G 4
HOME-A-3
HOME-B-1
OLAF-D-1
SANTE-E-2
SANTE-E-3

Délai
18/12/2018
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
18/12/2018
25/01/2019
25/01/2019
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
25/01/2019
18/12/2018
18/12/2018
25/01/2019
18/12/2018
25/01/2019

END sans frais

Commentaire
délai racccourci

délai raccourci

délai raccourci
délai racccourci
délai racccourci
délai raccourci
délai racccourci
délai racccourci
délai racccourci
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