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L’UE est à la recherche de jeunes diplômés 

Vous venez d'obtenir votre diplôme, vous possédez une bonne palette de 

compétences, de l’énergie et une motivation à toute épreuve? Vous souhaitez 

contribuer à façonner l’Europe de demain? 

Face à la complexité et à l’ampleur des enjeux que connaît l’UE actuellement, nous devons donner le 

meilleur de nous-mêmes. Nous recherchons des diplômés de talent et de jeunes professionnels prêts 

à assumer un large éventail de tâches dans les domaines de la formulation des politiques, de la mise 

en œuvre opérationnelle et de la gestion des ressources. Nous attendons des candidats qu’ils fassent 

preuve d’une bonne dose de créativité, de résilience et d’agilité mentale, en échange de quoi nous 

leur offrons la possibilité d’influer positivement et concrètement sur l’Europe. 

Travailler pour les institutions et les agences de l’UE, c’est faire partie d’un des projets d'intégration 

les plus remarquables et les plus complexes de notre époque. Attendez-vous à traiter des questions 

d’actualité brûlantes, de la lutte contre le changement climatique ou contre le terrorisme à la gestion 

des flux migratoires, en passant par l’action pour la croissance et la création d’emplois. 

En tant qu’employeur, les institutions et les agences de l’UE offrent une communauté d’expertise et 

de très nombreuses possibilités d’élargir ses connaissances, de parfaire ses compétences et de faire 

évoluer sa carrière. Le respect de la diversité culturelle et la promotion de l’égalité des chances sont 

des principes fondateurs de l’UE. Vous travaillerez au sein d’équipes pluriculturelles, internationales 

et diverses à améliorer la vie de plus de 500 millions de citoyens européens et de nombreuses autres 

personnes dans le monde. 

Pour postuler, vous devez être titulaire d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation de 

trois ans minimum (quelle que soit la discipline), posséder une bonne maîtrise de deux langues 

européennes et être citoyen de l’UE. 

Le cycle de concours destinés aux diplômés débutera le 8 mars 2018. Les étudiants en dernière 

année peuvent postuler s’ils terminent leurs études au plus tard le 31 juillet 2018. La date limite de 

dépôt des candidatures est le 10 avril 2018 à 12 heures, heure de Bruxelles. 

Pour toute information complémentaire concernant les critères et procédures de sélection, ainsi que 

la manière de postuler, nous vous invitons à consulter le site graduates.eu-careers.eu. 

Référence: EPSO/AD/356/18 

Suivez EU Careers sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram 

 

 

https://epso.europa.eu/content/2018-graduate-administrators-competition_fr
https://www.facebook.com/EU.Careers.EPSO/
https://twitter.com/eu_careers
https://www.linkedin.com/company/eu-careers
https://www.youtube.com/user/EUCareers
https://www.instagram.com/eucareers/

