(E)

Poste vacant de Conseiller
« Marché intérieur, Transport et Climat »
L’Union Benelux, qui a son siège à Bruxelles, est une enceinte de coopération entre la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg. L’objectif du Benelux est de promouvoir la prospérité et le bien-être des
citoyens du Benelux grâce à une meilleure coopération entre les pays. Pour de plus amples
informations sur le Benelux, veuillez consulter le site : www.benelux.int
Le Secrétariat général Benelux est le centre de cette coopération. Il s’appuie sur une équipe d’une
cinquantaine de collaborateurs pour identifier et signaler les possibilités de coopération, initier des
actions et les soutenir au niveau du processus, de la logistique ainsi que du contenu et enfin contrôler
les résultats obtenus.
Afin de continuer à œuvrer à un marché intérieur Benelux fort, durable et intelligent, qui contribue à
la relance numérique et verte et qui relie les citoyens et les entreprises, la direction Marché intérieur
et Économie recherche un collaborateur (m/f/x) enthousiaste.

Conseiller « Marché intérieur, Transport et Climat »
(niveau universitaire)
Au sein de la direction Marché intérieur et Économie, le conseiller (m/f/x) aura pour tâche spécifique
de soutenir la concertation Benelux dans le domaine du marché intérieur, du transport et du climat.
Les domaines transversaux sont la durabilité et la société numérique.
Votre mission
• Promouvoir la coopération transfrontalière et gérer le processus (relatif au projet).
• Stimuler la coopération Benelux afin de jouer un rôle de précurseur en Europe dans les domaines
précités.
• Formuler des propositions pour affiner ou adapter la politique menée dans les domaines
stratégiques spécifiques.
• Préparer des réunions et des événements internationaux : établir l’ordre du jour, gérer les
dossiers et rédiger les comptes rendus.
• Évaluer l’avancement des dossiers Benelux afin d’œuvrer à des résultats.
• Traduire les développements politiques et stratégiques récents à différents niveaux en de
nouveaux projets de coopération Benelux.
• Conseiller/informer les parties prenantes internes et externes dans le domaine spécialisé.
• Participer activement aux concertations internes et externes.
Le conseiller (m/f/x) remplit un rôle important de point de contact et de soutien afin d’atteindre un
compromis. Le conseiller (m/f/x) coopère au sein d’une équipe de sept collègues au total.

Offre d'emploi Marché intérieur

Profil recherché
• Vous disposez d’un diplôme universitaire (master) ou d'une expérience démontrable au niveau
universitaire.
• Vous avez des affinités et de l'expérience en matière d'activités internationales ou
transfrontalières et dans les domaines stratégiques susmentionnés.
• Vous avez de l’expérience dans les réseaux internationaux ou européens et connaissez les
cultures administratives.
• Vous êtes dynamique, orienté résultat et savez prendre des décisions.
• Vous êtes innovant et créatif pour atteindre vos objectifs.
• Vous avez l’expérience du travail dans le cadre de projets.
• Vous avez un excellent sens des contacts humains et aimez travailler en équipe.
• Vous communiquez de manière ouverte et transparente, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’organisation.
• Vous avez une grande capacité d’adaptation dans vos attributions, vos priorités et votre
emploi du temps et êtes résistant(e) au stress.
• Vous maîtrisez parfaitement soit le néerlandais, soit le français et possédez dans l’autre langue
officielle des aptitudes de niveau B2 (cadre européen commun de référence) ou acquerrez ce
niveau dans un délai d’un an maximum après le recrutement.
Notre offre
• Une fonction indépendante au niveau stratégique assortie d’une mission professionnelle
passionnante et d’un ensemble ambitieux de tâches au sein d’une institution internationale.
• Un engagement pour une période de 3 ans (jusque fin 2024), éventuellement prolongeable de
4 ans en fonction des priorités du programme de travail commun 2025-2028 et de votre
évaluation.
• Une rémunération conforme au marché, en adéquation avec l’importance de la fonction
(échelle 8). Une expérience professionnelle exceptionnelle prouvée, qui procure un avantage
clairement démontrable en termes de compétences, peut exceptionnellement être prise en
compte.
• Le traitement est complété, le cas échéant, par des allocations et quelques avantages
supplémentaires, tels qu’une allocation d’expatriation (si applicable), un budget Mobilité, une
indemnité GSM...
La procédure de sélection
La procédure de sélection comporte trois volets :
1. Présélection sur la base du curriculum vitae.
2. Interviews et évaluation des compétences.
3. Test écrit.
Vous êtes intéressé ?
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée de votre CV à l'attention de madame Evelyne Van
Marcke à l'adresse mail suivante : vacature@benelux.int avant le 6 décembre 2021. Nous vous ferons
savoir le plus rapidement possible si vous êtes invité(e) à un entretien.
Pour de plus amples informations concernant la nature de la fonction au sein de la direction Marché
intérieur et Économie, veuillez-vous adresser à monsieur Jan Molema, chef de Team, par courriel
adressé à j.molema@benelux.int ou au numéro de téléphone (*32)(0)2 519 38 42.

