
 

 

AVIS DE VACANCE N° CPVO/TA/2014/002 

Assistant de la présidence M/F 
Grade AD 5 

 
1. L’OCVV 

 
L’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) est une agence européenne indépendante, instituée 
par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994. L’OCVV est responsable de la gestion du 
système européen de protection des obtentions végétales. Ce système protège les nouvelles variétés 
végétales en créant un droit de propriété intellectuelle à l’échelle de l’Union européenne. La mission de l’OCVV 
est de stimuler l’innovation dans le domaine des variétés végétales en traitant les demandes de protection 
d’obtentions végétales le plus efficacement possible à un coût raisonnable, tout en offrant des principes 
directeurs et son assistance dans l’exercice de ces droits au bénéfice des parties prenantes.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de l’OCVV: www.cpvo.europa.eu 
 
 

2. DESCRIPTION DU POSTE 
 
L’OCVV organise le présent appel à manifestation d’intérêt en vue de constituer une liste de réserve, sur la 
base des qualifications, ainsi que d’un test écrit et d’un entretien, pour le poste d’assistant de la présidence. Il 
s’agit d’un poste d’agent temporaire à temps complet d’une durée de 2 ans.  
 
Le titulaire du poste travaillera sous l’autorité du président et coordonnera et facilitera les travaux de la 
présidence, en veillant à ce que les objectifs fixés par le président soient réalisés dans de bonnes conditions 
et à ce que les résultats attendus soient fournis dans les délais. Le poste exige de son titulaire qu’il prenne 
des initiatives et qu’il apprenne et comprenne rapidement de nouveaux sujets. Une approche flexible et 
dynamique du travail est requise. Des déplacements professionnels feront partie  de ses tâches. Le candidat 
sélectionné sera chargé des fonctions suivantes: 
 

 gérer l’agenda de la présidence;  
 préparer les réunions internes, les ordres du jour; 
 préparer les présentations et notes d’information destinées à la présidence; 
 préparer les réunions externes;  
 rédiger les minutes des réunions portant sur des questions relatives à la protection des obtentions 

végétales ainsi qu’à la gouvernance de l’Agence; assurer le suivi des décisions du conseil 
d’administration et du président;  

 assister la présidence à surveiller la mise en œuvre du programme de travail annuel;  
 assister la présidence à gérer la communication interne et externe.  

 
 

3. EXIGENCES FORMELLES 
 
 Le candidat doit satisfaire aux exigences détaillées ci-après. 
 

3.1 Conditions générales 
 

- être un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne1, 
- jouir de ses droits civiques, 
- se trouver en situation régulière au regard des lois applicables en matière de service militaire, 

                                                           
1 Les États membres de l’Union européenne sont les suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie et Suède. 
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- offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions concernées, 
- être physiquement apte à l’exercice des fonctions liées au poste, 
- avoir une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union européenne2, ainsi qu’une 

connaissance satisfaisante d’une autre langue.  
 
 

3.2 Qualifications 
 
Avoir un niveau de formation correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné 
par un diplôme lorsque la durée normale de ces études est de trois années ou plus. 

 
 

3.3 Expérience 
 
Pour être éligible à ce poste (grade AD 5), aucune expérience professionnelle3 n’est requise. 
Cependant, toute expérience professionnelle pertinente dans une administration publique, dans les 
relations internationales ou au sein d’une institution de l’UE sera considérée. 
 
 

4. SÉLECTION 
 
Si le candidat satisfait aux critères formels susmentionnés, il sera évalué en vue de la sélection 
pour un entretien et une épreuve écrite sur la base des critères suivants: 
 

- qualifications universitaires et leurs pertinence au regard des tâches énumérées au point 1 
(«description du poste») ci-dessus, 

- aptitude à rédiger des textes en anglais,  
- toute expérience professionnelle pertinente au regard des tâches énumérées au point 1 

(«description du poste») ci-dessus, 
 
 

5. ENTRETIEN ET ÉPREUVE ÉCRITE 
 
Les candidats jugés les plus aptes sur la base des critères énumérés aux points 3 et 4 seront 
invités à participer à un test écrit et un entretien, avec une présentation à faire sur un sujet 
donné. Ces deux épreuves se dérouleront en anglais. 
 
Les candidats sélectionnés seront évalués en fonction des critères suivants: 

 
- capacités de rédaction en anglais et de présentation, 
- forte capacité de travail aux outils MS Office (Word, PowerPoint, Excel) 
- aptitude à communiquer efficacement à l’oral en anglais,  
- aptitude à communiquer efficacement dans toute autre langue de l’UE mentionnée dans le 

formulaire de candidature,  
- aptitudes à la communication, 
- capacité de prendre des initiatives et de travailler de manière autonome et en équipe dans un 

environnement multiculturel, 
- aptitudes relationnelles, 

                                                           
2 Allemand, anglais, bulgare, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, irlandais, 
italien, letton, lituanien, maltais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois, 
tchèque. 
3 Seule l’expérience professionnelle pertinente acquise après avoir obtenu les qualifications minimales décrites 
au paragraphe 3.2 sera prise en considération. Lorsque des périodes de formation et d’études 
supplémentaires sont accompagnées de périodes d’activité professionnelle, seules ces dernières sont 
considérées comme relevant de l’expérience professionnelle. Le service militaire obligatoire ou le service civil 
équivalent accomplis après l’obtention des qualifications minimales décrites au paragraphe 3.2 seront pris en 
considération. Les activités professionnelles exercées à temps partiel seront comptabilisées 
proportionnellement au taux d’occupation. Une même période ne peut être comptabilisée qu’une seule fois.   
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- sens de l’organisation et souci du détail. 
 

6. INSCRIPTION SUR LA LISTE DE RÉSERVE 
 

Les candidats jugés les plus aptes sur la base des critères énumérés au point 5 ci-dessus seront inscrits sur la 
liste de réserve. 

 
 

7. INFORMATIONS 
 
Le texte du présent avis de vacance contient toutes les informations requises. Toutefois, si vous avez une 
question à poser, vous pouvez envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante: 
Vacances@cpvo.europa.eu  
 
Dans le contexte des procédures de sélection, les candidats disposent d’un droit d’accès spécifique à certaines 
informations les concernant directement et individuellement. En vertu de ce droit, des informations 
supplémentaires peuvent être fournies à un candidat qui en fait la demande concernant sa participation à la 
procédure de sélection. Les candidats doivent adresser leurs demandes d’informations par écrit au président 
du jury dans un délai d’un mois à compter de la notification de leurs résultats à l’issue de la procédure de 
sélection. La réponse sera envoyée dans un délai d’un mois après réception de la demande. Les demandes 
seront traitées en tenant compte du caractère secret des travaux du jury prévu par le statut.  
 
 

8. ÉGALITÉ DES CHANCES 
 

L’OCVV est un employeur qui favorise l’égalité des chances et accepte les candidatures sans établir de 
distinction fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, l’âge ou l’orientation 
sexuelle, le statut matrimonial ou la situation familiale. Les candidatures des femmes et des personnes 
handicapées sont encouragées. Les membres du personnel sont recrutés sur une base géographique aussi 
large que possible parmi les ressortissants de tous les États membres et les pays candidats de l’Union 
européenne. 
 
 

9. DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES: 31/07/2014 à minuit HEC. 
 
 

10. DATE D’ENTRÉE EN FONCTION: dès que possible 
 
 
Les candidatures (formulaire de candidature de l’OCVV, lettre de motivation et C.V.) doivent être adressées, 
par courrier électronique uniquement, à:  
Vacances@cpvo.europa.eu. Les candidatures incomplètes seront automatiquement exclues de la 
procédure de sélection.  
 
 
Le formulaire de candidature de l’OCVV est disponible sur le site web de l’Office (www.cpvo.europa.eu) ou 
peut être obtenu sur demande auprès du service «Ressources humaines» de l’OCVV. 
 
 

11. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
L’Office communautaire des variétés végétales, en tant que responsable de l’organisation de la procédure de 
sélection, veille à ce que les données à caractère personnel des candidats soient traitées dans le plein respect 
du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les 
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (Journal officiel de l’Union 
européenne L 8 du 12 janvier 2001), notamment en ce qui concerne leur confidentialité et leur sécurité. 
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12. RÉEXAMEN-RECOURS-PLAINTE 

 
Les candidats qui estiment qu’une décision particulière leur fait grief peuvent, à tous les stades de la 
procédure de sélection, demander au président du jury des précisions concernant ladite décision, lancer une 
procédure de recours ou introduire une réclamation auprès du médiateur européen. Les règles statutaires 
étant applicables aux procédures de sélection, il est précisé que tous les travaux sont confidentiels. À tous les 
stades de cette procédure de sélection, les candidats qui estiment qu’une décision leur fait grief peuvent 
utiliser les moyens suivants: 
 

I. Demandes de précisions ou de réexamen 
 Introduire une demande de précisions ou de réexamen sous forme d’une lettre motivée à 

adresser: 
À l’attention du président du jury (CPVO/TA/2014/002) 
CPVO/OCVV 
3, Boulevard Maréchal Foch 
CS 10121 
49101 ANGERS CEDEX 2 
FRANCE 

dans un délai d’un mois à compter de la notification de leurs résultats à l’issue de la procédure de sélection. 
Le jury notifiera sa réponse dans les meilleurs délais et dans un délai d’un mois au plus tard. 
 

II. Voies de recours 
 Introduire une réclamation basée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires 

de l’Union européenne, à adresser: 
À l’attention du président du jury (CPVO/TA/2014/002) 
CPVO/OCVV 
3, Boulevard Maréchal Foch 
CS 10121 
49101 ANGERS CEDEX 2 
FRANCE 

Le délai d’ordre public prévu pour ce type de procédure commence à courir à compter de la notification de 
l’acte faisant grief (voir statut modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil (JO L 124 du 
27 avril 2004, p. 1 – http://www.europa.eu /eur-lex)). 
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) n’est 
pas habilitée à modifier les décisions d’un jury. Conformément à une jurisprudence constante, le large pouvoir 
d’appréciation du jury n’est soumis au contrôle du juge communautaire qu’en cas de violation évidente des 
règles qui président aux travaux. 
  

III. Plaintes auprès du médiateur européen 
 Comme tous les citoyens de l’Union européenne, déposer une plainte auprès du: 

Médiateur européen 
1, Avenue du Président Robert Schuman – BP 403 
67001 STRASBOURG CEDEX 
France 

conformément à l’article 195, paragraphe 1, du traité instituant l’Union européenne et dans les conditions 
prévues par la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le 
statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO L 113 du 4 mai 1994, p. 15). 
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que la saisine du médiateur n’interrompt pas le délai de recours 
d’ordre public prévu par l’article 90, paragraphe 2, et l’article 91 du statut pour l’introduction d’une 
réclamation ou d’un recours devant le Tribunal de la fonction publique sur la base de l’article 236 du traité CE. 
Il est de la même manière rappelé que, conformément à l’article 2.4 des conditions générales d’exercice 
précitées, toute plainte introduite auprès du médiateur doit avoir été précédée de démarches administratives 
appropriées auprès des institutions et organes concernés. 


