Strasbourg, le 10 octobre 2018

OFFRE DE STAGE 2019
Service « Concours européens »
Direction des affaires européennes de l’ENA
L’ENA propose depuis janvier 2003 une préparation aux concours européens en présentiel et à distance qui a
reçu le soutien des pouvoirs publics français. Elle est, par ailleurs, recensée comme le centre préparatoire EPSO
pour la France (Office européen de sélection du personnel).
Ces activités de préparation aux concours témoignent de l’expertise que l’ENA développe en matière
d’accompagnement continu aux carrières européennes. Elles s’inscrivent plus largement dans une mission de
service public visant à appuyer les efforts des Services du Premier ministre pour renforcer la présence et
l’influence françaises au sein des institutions européennes.
Le Service Concours européens met en place des sessions de préparations intensives et de courte durée aux
différentes étapes des concours européens. Depuis 2005, le taux de réussite des candidats aux concours des
institutions européennes formés par l'ENA est multiplié par plus de 10.
1)

Missions
Participer à la mise en œuvre de l’offre de formation du service
 Mettre en œuvre et diffuser efficacement et largement les actions de communication de notre offre sur
catalogue et sur mesure en ligne, sur les réseaux sociaux et sur l’ensemble du territoire national
Contribuer à l’amélioration et à l’actualisation des supports pédagogiques, plus spécifiquement en ligne
Prendre part au développement de nos collaborations en France et à l’international

2)

Qualités requises
- Très bonnes connaissances de la gouvernance, des politiques et des carrières de l’UE
- Capacité à travailler en équipe et bon sens relationnel
- Sens de l’initiative
- Excellentes qualités rédactionnelles en français
- Connaissance indispensable de l'anglais et éventuellement d'une troisième langue
- Très bonne connaissance et pratique des outils informatiques

3)

Responsable de stage
La/Le stagiaire sera suivi(e) par Benjamin Demière, Chef du service « Concours européens »,
benjamin.demiere@ena.fr

4)

Date et lieu du stage
Le stage se déroule sur une durée de 5 mois, comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2019.
Le stage se déroulera dans les locaux de l’ENA à Strasbourg, situés 1 rue Sainte Marguerite.

