
Form DG.1 (FR) 

 

AVIS DE VACANCE 

 

EXPERT NATIONAL DETACHE A LA COMMISSION EUROPEENNE 

 

 
 Direction générale : DG Développement et coopération (DEVCO) 

 Direction : 

Unité : 

B Développement humain et  Migration 

B7 Fragilité et Résilience  

 Chef d’unité : Elisabeth PAPE (faisant fonction) 

 Téléphone : +32 2 2958487 

   

 Nombre de postes disponibles: 1 

 Catégorie 

Prise de fonction souhaitée : 

Durée initiale souhaitée 

Administrateur (AD) 

1 trimestre 2016
1
 

2 an(s)
1
 

 Lieu d’affectation : X Bruxelles  Luxembourg         Autre : ……. 

 

 Particularités : 
X    Avec indemnités      SANS FRAIS 

Cet avis est également ouvert 

    aux pays AELE suivants : 

  Islande  Liechtenstein  Norvège  Suisse  

  Accord AELE-EEE in-Kind 

                                (Islande, Liechtenstein, Norvège)  

    aux pays tiers suivants:  

    aux organisations intergouvernementales suivantes:  
 

 

 
  

1 Nature des fonctions: 

 La Direction-Générale de la Coopération internationale et du Développement, la DG 

DEVCO,  est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de 

développement de l’UE. Au sein de la Direction B «Développement humain et migration», 

l'Unité B 7 «Fragilité et la Résilience», est en charge à la fois du lien sécurité et aide 

humanitaire  et  du lien  sécurité et développement. Elle a un rôle essentiel à jouer dans la 

mise en place d’un programme intégré de réponse de l’UE à l'Agenda 2030, adopté par la 

communauté internationale en septembre 2015,  notamment l’Objectif de Développement 

Durable (SDG) 16 pour des sociétés justes, pacifiques et inclusives, et la mise en œuvre les 

conclusions du Sommet humanitaire mondial, qui a eu lieu en mai 2016, notamment  dans 

le cadre de la prévention de conflits,  et de la consolidation de la paix et le renforcement de 

la coordination entre les acteurs humanitaires et du développement. 

La réduction de la pauvreté est l'objectif ultime de la politique de développement de l'Union 

                                                           
1
 Les précisions liées à la date de prise de fonction et à la durée du détachement sont données à titre indicatif 

uniquement (article 4 de la décision END). 
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européenne, comme le confirme le Traité de Lisbonne Les pays fragiles représentent un 

seuil à franchir pour l'engagement de la communauté internationale à la réduction de la 

pauvreté. Ceci résultera dans l'accroissement de la partie de l'aide allant aux pays fragiles.. 

L'Unité B7 est à l'intérieur de la DG DEVCO chef de file pour l'approche politique de la 

fragilité, en tenant compte des développements internationaux au niveau multilatéral, et 

particulièrement le  New Deal pour les pays fragiles, adopté à Busan en 2011.  De 

l'attention particulier sera donné au role des femmes (mise en œuvre de UNSR 1325 et 

UNSRs s'y référant et la jeunesse en sécurité (UNSR 2230) ainsi que le rôle que le  secteur 

privé peur jouer dans la création d'emplois et de croissance dans les pays fragiles. 

L'Unité représente DEVCO dans les enceintes internationales de coopération, y inclus dans 

le réseau international sur le conflit et la fragilité, (INCAF) géré par l'OECD, et le Dialogue 

international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État(IDPS). .  

Un élément important dans la coopération avec les pays fragiles  est le travail sur la 

prévention de conflit et la stabilisation post-conflit. Ensemble avec l'EEAS, DEVCO B7 

participe dans la structure pour la consolidation de la paix et la prévention de conflits avec 

les Nations Unies, ce qui  inclut des consultations annuelles.  

DEVCO B7 représente la DG DEVCO dans le secrétariat pour l'Examen Indépendant de 

consolidation de paix de  la UN-Banque Mondiale-EU, participe dans le mise en œuvre de 

l'instrument tout en l'améliorant. 

De façon générale, DEVCO B7 travaille sur le perfectionnement des méthodologies et 

instruments pour l'évaluation  des besoins de relèvement et de consolidation de la paix 

(RCP) et de la sensibilité aux conflits ainsi que de les faire connaître au sein de la DG. Ceci 

inclut l'entrainement ainsi que l'assistance aux collègues opérationnels et les Délégations de 

l'UE dans la programmation, la mise en œuvre et l'évaluation.  

DEVCO B7 est aussi chargé pour la DG, en étroite collaboration avec l'EEAS, de la mise en 

œuvre du Comprehensive Approach de conflits et de crises externes ainsi que des initiatives 

de politiques qui en résultent. 

 Les catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire, les crises financières, le changement 

climatique et les questions connexes ont conduit au renforcement de la résilience des pays 

et des populations vulnérables, devenant un problème politique et stratégique de plus en 

plus important, pris en compte dans tous les secteurs. Par conséquent, plusieurs parties de la 

DG DEVCO travaillent sur la résilience, tandis que l'Unité "Fragilité et  Résilience " assure 

le rôle de chef de file pour la mise en œuvre et le suivi du Plan d’Action  de la Résilience de 

l’UE, de la coordination des différents acteurs concernés à la DG DEVCO et des liens avec 

d’autres services, notamment DG ECHO. 

De façon générale, le poste implique une collaboration étroite et efficace au sein de la 

Commission avec le Secrétariat Général, le Service Juridique, DG ECHO, et le FPI et avec 

l'EEAS, ainsi que des contacts avec le Conseil et le Parlement européen, et notamment aussi 
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avec les organisations internationales et la société civile. 

Le/la candidat(e) retenu(e) fera partie d’une équipe actuellement de 10 collègues, chapotée 

par un Chef d’unité. Il/elle sera responsable de : a) contribuer à la définition de politiques 

de l’UE liées à l’Objectif de Développement Durable 16; b) suivre et contribuer aux 

différents dialogues politiques avec les pays partenaires au niveau bilatéral et régional; c) 

conseiller et aider d’autres unités et les délégations de l’UE concernant l' évaluations de 

conflits et  assurer la sensibilisation aux situations conflictuelles dans tous les programmes 

d’aide de l’UE;  d) travailler en étroite collaboration avec d’autres services de la 

Commission et du SEAE, ainsi que, le cas échéant, se concerter avec les parties prenantes 

externes. 

 

  

2 Qualifications requises: 

  

a) Critères d'éligibilité 

 

Les critères d'éligibilité doivent être obligatoirement remplis par l'END pour 

être détaché auprès de la Commission. Par conséquent, le candidat qui ne 

remplirait pas un ou plusieurs de ces critères serait automatiquement éliminé 

de la procédure de sélection. 

 

• Expérience professionnelle : posséder une expérience professionnelle 

d'au moins trois ans dans des fonctions administratives, judiciaires, 

scientifiques, techniques, de conseil ou de supervision, à un grade équivalant 

au groupe de fonctions administrateur AD ; 

 

• Ancienneté de service: avoir une ancienneté d'au moins un an auprès 

de son employeur, c'est-à-dire être employé depuis au moins un an par un 

employeur éligible au sens de l'article 1 de la décision END, sur base 

contractuelle ou statutaire  

 

• Compétences linguistiques : avoir une connaissance approfondie d'une 

des langues de l'Union européenne et une connaissance satisfaisante d'une 

autre langue de l'Union européenne dans la mesure nécessaire aux fonctions 

qu'il est appelé à exercer. L'END ressortissant d'un pays tiers doit justifier 

posséder une connaissance approfondie d'une langue de l'Union européenne 

nécessaire à accomplissement des tâches qui lui sont confiées. 

 

b) Critères de sélection 

- diplôme : 

 
 - expérience professionnelle: Une expérience soutenue dans les domaines de 

la fragilité et la résilience est essentielle: des connaissances sectorielles 

spécifiques dans les domaines de priorité élaborées plus haut est très 

désirable, des capacités de rédaction démontrées de documents politiques et 

de briefings sont nécessaires;. De l'expérience sur le terrain est un avantage.  
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 - langues nécessaires pour remplir les taches: Anglais nécessaire, d'autres 

langues souhaitables. 
  
  
  
3 Soumission des candidatures et procédure de sélection 
  

Candidates should send their application according to the Europass CV format 

(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae) in English, French or 

German only to the Permanent Representation / Diplomatic Mission to the EU of 

their country, which will forward the applications to the competent services of the 

Commission within the deadline fixed by the latter. Not respecting this procedure or 

deadlines will automatically invalidate the application. 

 

Candidates are required not to add other documents (such as copy of 

passport, copy of degrees or certificate of professional experience, etc). If 

necessary, these will be requested at a later stage.  
  

Candidates will be informed of the follow-up of their application by the unit concerned. 

 
  
4 Conditions du détachement 
  

The secondment will be governed by the Commission Decision C(2008)6866 of 

12/11/2008 laying down rules on the secondment to the Commission of national experts 

and national experts in professional training (SNE Decision). This decision is available on 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_en.htm. 

The SNE will remain employed and remunerated by his/her employer during the 

secondment. He/she will equally remain covered by the national social security.  

Unless for cost-free SNEs, allowances may be granted by the Commission to SNEs 

fulfilling the conditions provided for in Art. 17 of the SNE decision.  

During the secondment, SNEs are subject to confidentiality, loyalty and absence of 

conflict of interest obligations, as provided for in Art. 6 and 7 of the SNE Decision. 

If any document is inexact, incomplete or missing, the secondment may be cancelled. 

 
  
5 Traitement des données à caractère personnel : 
  

The selection, secondment and termination of the secondment of a national expert 

requires the Commission (the competent services of DG HR, DG BUDG, PMO and the 

DG concerned) to process personal data concerning the person to be seconded, under the 

responsibility of the Head of Unit of DG HR.B4. The data processing is subject to the 

SNE Decision as well as the Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and 

of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free 

movement of such data. 

Data is kept by the competent services for 10 years after the secondment (2 years for not 

selected or not seconded experts). 

Data subjects may exercise their right of access to data concerning them and the right to 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_en.htm
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rectify such data by applying to the controller, in accordance with Article 13 of the 

Regulation on the processing of personal data. The candidate may send complaints to the 

European Data Protection Supervisor edps@edps.europa.eu. 

To the attention of candidates from third countries: your personal data can be 

used for necessary checks. More information is available on 

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/security_en.htm. 
 Information on data protection for candidates to a JRC post is available on: 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=6270. 
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