
COMMISSION EUROPEENNE
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Bruxelles, 1 7 MARS ?019
HR.DDG.B.4/CL/ch D(2019)

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 queje 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://europass.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.

Christian LEVASSEUR 
Directeur
Chef d'unité faisant fonction B.4

Annexes : Tableau
Déclaration relative à la protection de la vie privée 
Avis de vacance
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END postes vacants (mars 2019)

Ref. Délai END sans frais Commentaire
AGRI-H-5 25/04/2019 délai raccourci
CNECT-B-3 eco engineering 27/05/2019
CNECT-B-3 eco law 27/05/2019
CNECT-F-2 27/05/2019
CNECT-H-5 27/05/2019
COMM-A-3 25/04/2019 délai raccourci
COMM-D-2 27/05/2019
COMP-D-1 27/05/2019
COMP-G-5 27/05/2019
DEVCO-C-l-Del Rome 27/05/2019
DGT-GHR-0 27/05/2019
ECFIN-G1 27/05/2019
ECFIN-D-4 27/05/2019
ENER-B-3 27/05/2019
FISMA-G 3 27/05/2019
FPI-3 27/05/2019
GROW-F-2 27/04/2019 délai raccourci
GROW-F-3 27/05/2019 X
HOME-A-3 27/05/2019
HOME-B-2 27/05/2019
JUST-G 3 27/05/2019
JUST-D-3 27/05/2019
MARE-D-3 25/04/2019 délai raccourci
SANTE-E-4 27/05/2019
TRADE-E-2 Tbilissi-Géorgie 27/05/2019
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