Strasbourg, le 11 octobre 2018

OFFRE DE STAGE 2019
Service « Formation européenne à l’International »
Direction des affaires européennes de l’ENA
Au sein de la direction des affaires européennes de l’ENA, le service « Formation européenne à
l’international » développe des projets de coopération à l’international. Son offre de formation est
élaborée sur mesure et sur catalogue à l’intention des pays de l’Union européenne, des pays candidats
et des États tiers. Elle porte sur les carrières, la gouvernance et les politiques de l’Union européenne.
















1)
Missions
Contribuer à la réflexion, au développement et à la valorisation de l’expertise du service sur
les questions européennes (communication, mailing, réseaux sociaux, visuels, etc.) ;
Participer à la conception et à la mise en œuvre des projets de formation du service
(identification d’experts, encadrement de groupes), préparation des supports pédagogiques,
analyse de documents ou de rapports, rédaction de notes de synthèse ;
Appuyer la communication du catalogue international de formation continue ;
Appuyer le service dans la préparation et la gestion des appels d’offres ;
Veille sur les thématiques phares du service et les sujets d’actualité européenne.
2)
Qualités requises
Bonne compréhension de la gouvernance et des politiques de l’UE ;
Capacité à travailler en équipe et excellent sens relationnel, bonne organisation personnelle ;
Excellentes qualités rédactionnelles en français ;
Connaissance indispensable de l’anglais ;
Très bonne connaissance et pratique des outils informatiques et maîtrise des outils de
recherche sur internet ;
Sens de l’adaptation et capacité d’initiative ;
Capacité de jugement et sens de la confidentialité.

3)
Responsable de stage
Paolo Bailo, Chef du Service p.i.: paolo.bailo@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/la stagiaire sera affecté(e) à la Direction des affaires européennes, dans les locaux de l’ENA
à Strasbourg, situés 1 rue Sainte Marguerite.

