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NB à l'attention des candidats des pays tiers : vos données à caractère personnel peuvent être utilisées 
aux fins des vérifications nécessaires. Plus d'informations à l'adresse 
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/security_fr.htm  

AVIS DE VACANCE 
 

EXPERT NATIONAL DETACHE 
 

1. Direction générale          : Affaires Economiques et Financières (ECFIN) 
     -Direction                        : D-Relations Economiques et Financières Internationales,  
Gouvernance Globale 
    - Unité                         : 1-Pays candidats et candidats potentiels  
    - Lieu d’affectation           : Bruxelles 
   Chef d’Unité Responsable : Carole Garnier 
      Tél. +322 2994358 
 - Prise de fonction souhaitée: Quatrième trimestre 2012 

 
Veuillez noter que le détachement sera régi par la décision de la Commission 

C(2008)6866 du 12/11/2008 relative au régime applicable aux experts nationaux 
détachés auprès des services de la Commission. Le texte de cette décision est 
disponible sur http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_fr.htm  

 
2. Principaux domaines de responsabilité : 
Surveillance économique et fiscale (y compris réformes structurelles) pré-adhésion.  
Les responsabilités liées à la fonction seront initialement centrées sur deux économies : celles 
de l'Islande et du Kosovo. Les tâches comprennent : 1) l'évaluation annuelle des progrès 
accomplis en vue de satisfaire aux critères économiques d'adhésion de Copenhague, dans le 
cadre du "Paquet Elargissement" de la Commission; 2) l'évaluation annuelle du programme 
économique et fiscal à moyen terme du pays; 3) les prévisions semestrielles (printemps-
automne) de la Commission; 4) la préparation et la participation aux réunions avec les 
autorités nationales, en particulier les dialogues économiques annuels; 5) le suivi des 
politiques et des développements économiques, fiscaux et structurels y inclus la préparation 
de contributions à des rapports trimestriels et l'analyse de questions spécifiques 
Conception, négociation et mise en œuvre  de l'assistance macro-financière  de l'UE 
(AMF).  
Les tâches comprennent la préparation et le suivi des décisions législatives d'octroi de cette 
assistance exceptionnelle; la conception, la négociation et la vérification des clauses de 
conditionnalité économique et la mise en œuvre de l'assistance.  
Le travail implique plusieurs missions par an dans les pays concernés et une coordination et 
des contacts étroits avec des partenaires internes et externes, en particulier la DG ELARG, 
les délégations de l'UE, les autorités nationales (principalement les Ministères des Finances 
et les Banques Centrales) et les Institutions Financières Internationales (notamment le FMI et 
la Banque Mondiale).  
 
3. Principales qualifications : 
Mastère (ou diplôme équivalent) en économie.  
Expérience souhaitable dans le domaine macro-économique (analyse et politiques). 

 
4. Langues: 
L'expert national détaché doit connaître deux langues communautaires. 
Excellente connaissance de l'Anglais (langue de travail). 


