
 

                 

Offre de stage rémunéré à la Délégation de l'Union européenne                                 

en République du Congo 
 

La délégation de l'Union européenne en République du Congo est à la recherche d'un(e) stagiaire pour la 

période allant du 2 mai au 2 août 2018. 

Ce que nous offrons 
Un stage rémunéré au sein de la section politique de la délégation de l'UE en République du Congo-
Brazzaville 
 
La section politique assiste directement l'ambassadeur dans toutes ses missions politiques, notamment 
dans ses relations avec le gouvernement congolais (ministère des Affaires étrangères). La section 
politique prépare, traite et assure le suivi des dossiers confiés par l'ambassadeur. 
 
La section politique est également en charge des activités de presse / information et communication dont 

le but est d'assurer la visibilité de l'action (politique et coopération) de l'Union européenne au Congo, avec 

le soutien d'un responsable de la presse et de l'information. 

Principales tâches 
 

Domaine Missions 
Politique * Préparation et rédaction de notes de synthèse 

* Participation aux réunions nationales et internationales 

* Veille médiatique sur les questions politiques, de gouvernance, les 
droits de l'homme et les relations internationales 

Communication * Préparation des communiqués de presse et des interventions           

* Assistance au responsable de la communication de la délégation 
sur la visibilité globale de l'Union européenne 
* Soutien à l'organisation d'événements  

 
Cette description de poste est flexible et peut être modifiée dans l'intérêt du service par l'inclusion 
d'autres tâches liées au travail de la délégation et dans l'intérêt du stagiaire, en particulier dans les 
domaines opérationnels des activités de coopération de la délégation. 
 

Quelles sont les conditions pour être éligible à ce stage rémunéré ? 

 
Vous pouvez postuler pour le stage si :  
 

 Vous êtes un jeune diplômé avec un diplôme universitaire (au moins un baccalauréat) ou dans 
votre dernière année d'université 

 Vous avez moins d'un an d'expérience professionnelle 

 Vous êtes ressortissant d'un État membre de l'UE 

 Vous n'avez aucune expérience professionnelle antérieure dans l'une des institutions de l'UE de 
plus de 6 semaines 
 
 



 

Exigences supplémentaires qui seraient un atout 

 Diplôme supplémentaire dans un autre domaine (sciences politiques, Droits de l'Homme ) 

 Connaissance et intérêt pour les affaires européennes, les relations avec les pays ACP 

 Excellent français (parlé et écrit) 

 

Quelles sont les règles générales ? 

 Durée : la durée minimum de stage est de 3 mois mais peut durer jusqu'à six mois 

 Rémunération : le stagiaire sélectionné recevra une subvention mensuelle dont le montant sera 

communiqué au moment de la sélection finale. 

 Visa : le stagiaire a la responsabilité d'obtenir lui-même le visa d'entrée au Congo et de couvrir 

les frais y relatifs. 

 Voyage : les frais d'organisation et de financement du voyage sont à la charge du stagiaire 

  Assurance : le stagiaire devra fournir une preuve de couverture par l'assurance de son choix. 

 

 

Comment postuler ? 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation par courriel à l'adresse 

électronique suivante : 

Azaad.MANTE@eeas.europa.eu 

La date limite d'envoi des candidatures est fixée au vendredi 16 mars à 13 heures.  

 

Documents à fournir par les candidats (en plus du CV et de la lettre de motivation) 

a) Au moment de l'envoi de la candidature 

-  Copies des diplômes 

 - Preuve d'inscription à l'Université 

- Passeport / carte d'identité 

 

b) après la sélection 

- Accord de stage signé 

- Formulaire d'entité légale (fourni par la Délégation) 

- Formulaire de compte bancaire (fourni par la Délégation) 

- Certificat d'assurance (rapatriement inclus) 

Nous vous invitons à lire attentivement les critères généraux d'éligibilité avant de postuler. Les dossiers 

des candidats non-éligibles ne seront pas pris en compte. Une fois l'évaluation de toutes les demandes  

terminée, seuls les candidats présélectionnés seront contactés et invités à un entretien. Dans le cas où le 

candidat sélectionné n'est pas en mesure de présenter tous les documents requis, sa candidature sera 

rejetée. 

 

Pour plus d'informations sur la Délégation de l'Union européenne en République du Congo, veuillez  

consulter le site web au lien suivant : https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville_fr 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville_fr

