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Vos connaissances linguistiques. Nos documents importants. 
Votre carrière. Notre Union européenne. 
  
Travailler pour les institutions de l'Union européenne, c'est œuvrer pour un avenir meilleur. Les 
institutions de l’Union européenne mettent en place des politiques qui produisent des effets sur la 
vie quotidienne de plus de 500 millions de personnes dans 28 États membres et au-delà.  Les 
activités de l’UE touchent à un large éventail de secteurs, allant des domaines scientifiques et 
techniques aux questions de coopération et d'administration.   
 
Une organisation internationale complexe comme la nôtre a besoin, pour ses services linguistiques et 
ses juristes-linguistes, d'une assistance linguistique et administrative fournie par le meilleur 
personnel de support administratif qui soit, et ce principalement à Luxembourg. 
 
Nous recherchons des assistants linguistiques pour les langues suivantes: 

 bulgare 

 allemand 

 anglais 

 français 

 roumain 

 suédois 
 
En tant qu’assistant linguistique travaillant dans un environnement multilingue, vous aurez à 
effectuer des tâches diverses, comme apporter une assistance aux linguistes ou aux juristes-
linguistes dans leurs travaux de traduction et de révision. Vous traiterez des documents à l’aide 
d'outils informatiques et serez notamment chargé, dans ce cadre, de traiter les demandes de 
traduction et de gérer les informations et la documentation linguistiques, de préparer les versions de 
référence de la législation de l’Union en cours de finalisation et d'insérer de manière autonome les 
modifications apportées aux textes législatifs et/ou parlementaires dans votre langue de travail. 

 
Pour pouvoir vous porter candidat à ce poste, il vous faut avoir acquis:  
 

 un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études en rapport 
avec la nature des fonctions ou 

 un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à 
l'enseignement supérieur suivi d'une expérience professionnelle pertinente d'une durée 
minimale de trois ans ou  

 une formation professionnelle pertinente d’au moins 1 an (équivalant au niveau 4 du cadre 
européen des certifications) suivie d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle. 

 
Vous devez également posséder une maîtrise parfaite (C2), à l’écrit et à l’oral, de votre langue 1 
(bulgare, allemand, anglais, français, roumain ou suédois) et un niveau satisfaisant (minimum B2) en 
anglais ou en français comme langue 2. Vous devez être citoyen d’un pays de l’UE.  
 
Les institutions de l’UE offrent un cadre et des possibilités exceptionnelles de développement 
professionnel et d’épanouissement personnel.  Travailler pour l'Union européenne implique 
également de collaborer avec des collègues hautement qualifiés et talentueux venus de toute 
l'Europe dans un environnement multiculturel, multilingue et extrêmement stimulant. À titre 
indicatif, le salaire de base initial est de 2 830 euros par mois. Si vous pensez avoir les compétences 



et la forte motivation requises pour travailler au service de l’Union européenne, vous pouvez 
postuler sur le site www.eu-careers.eu jusqu’au 23 janvier 2018 (à 12h00, midi, heure de Bruxelles). 
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Suivez EU Careers sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram! 
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