PLATFORMA
La voix européenne des Autorités Locales et
Régionales pour le développement

STAGE SUIVI DES POLITIQUES ET COMMUNICATION

Bruxelles, juillet 2014

PLATFORMA
platforma@ccre-cemr.org
www.platforma-dev.eu

1, Square de Meeus
B - 1000 Bruxelles
+32 2 265 09 30

Description de poste
Le/la stagiaire travaillera sous la supervision de la coordinatrice de PLATFORMA sur les matières
relatives à la politique et à la communication pertinentes pour le réseau. ll/Elle travaillera en étroite
collaboration avec l’équipe de PLATFORMA sur les activités suivantes:
1) Activités principales
Soutien au suivi des politiques
-

Surveillance des politiques de l’UE en matière de développement
Suivi des réunions des Commissions DEVE et AFET du Parlement Européen
Suivi des projets de rapport et des décisions
Soutien des projets de position politique
Organisation de réunions de sensibilisation
Suivi des consultations lancées par la Commission européenne

Soutien à la Communication
-

Aide à la gestion du contenu du site internet
Elaboration de la newsletter mensuelle – rassembler les contributions des partenaires, élaborer et
éditer des articles
Elaboration d’articles pour le site web
Archivage du contenu du site web

Autres activités
-

Soutenir l’équipe dans toute autre tâche considérée comme pertinente

2) Compétences et qualifications
-

Connaissance générale des affaires de l’UE
Une compréhension et une sensibilité à la coopération au développement
Connaissance et utilisation des nouvelles technologies
Utilisation des outils IT et des logiciels comme Word et Excel
Maîtrise de l’anglais et du français avec de bonnes aptitudes à la rédaction dans les deux
langues. La connaissance d’autres langues européennes est un plus.
Excellentes aptitudes organisationnelles et administratives
Capacité à travailler de façon efficace en tant que membre d’équipe dans un environnement
multiculturel et multilingue
Polyvalence et capacité à établir des priorités

Le/la candidat(e) doit être étudiant(e) dans une université européenne et à même d’établir un contrat
de stage entre lui/elle, l’université et le Conseil des Communes et des Régions d’Europe (CCRE), qui
accueille le Secrétariat de PLATFORMA.
3) Comment postuler?
Veuillez envoyer une lettre de motivation, expliquant en quoi ce stage vous intéresse et ce que vous
pourriez apporter au travail de PLATFORMA dans les domaines mentionnés ci-dessus.
Votre candidature doit être envoyée par email à platforma@ccre-cemr.org pour le 6 août au plus tard.
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4) Information complémentaire
Veuillez noter que le stage est non rémunéré.
Le stage débutera le 1er septembre. La durée du stage est de minimum 4 mois.
Le poste est basé à Bruxelles, 1, Square de Meeûs. Les heures de travail sont de 9h à 18h (lundijeudi) et de 9h à 16h (vendredi). De la flexibilité dans les heures de travail est cependant requise.
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A propos de PLATFORMA
PLATFORMA est le réseau représentant les gouvernements locaux et régionaux et leurs associations
actives dans le domaine de la coopération au développement entre l’Europe et les pays partenaires.
PLATFORMA a représenté les gouvernements locaux et régionaux dans le Dialogue structuré et
participe au Forum politique pour le développement.
Depuis son lancement en 2008, lors des Journées Européennes du Développement à Strasbourg,
PLATFORMA s’est activement engagé auprès des institutions européennes pour informer et participer
à l’élaboration de la politique de l’UE en matière de développement avec deux objectifs principaux i)
Renforcer le soutien de l’UE à la gouvernance locale dans les pays partenaires et ii) Renforcer le
soutien de l’UE à la coopération décentralisée.
PLATFORMA rassemble 24 membres (voir la liste ci-dessous): associations nationales, européennes
et internationales, ainsi que des gouvernements locaux et régionaux (plus d’information sur
www.platforma-dev.eu). Le Secrétariat est accueilli par le Conseil des Communes et des Régions
d’Europe (www.ccre.org).
-

Association Française du Conseil des Communes et des Régions d’Europe (AFCCRE)
Association Italienne du Conseil des Communes et des Régions d’Europe (AICCRE)
Association International des Maires Francophones (AIMF)
Association des Municipalités Roumaines (AMR)
Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE)
Conseil des Communes et des Régions d’Europe (CCRE)
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
Commonwealth Local Government Forum (CLGF)
Conférences des Régions Périphériques et Maritimes (CRPM)
Cités Unies France (CUF)
Province de Barcelone
Association des Autorités Locales pour la Coopération Internationale (EUSKAL Fondoa)
Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces (FEMP)
Région Catalogne
Grand Lyon
Association Lettone des Autorités Locales et Régionales (LALRG)
Nantes Métropole
Ville de Paris
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)
Région Toscane
Association Allemande du Conseil des Communes et des Régions d’Europe (RGRE)
Association Suédoise des Autorités Locales et Régionales (SALAR)
Association des Municipalités Néerlandaises (VNG)
Association des Villes et Communes Flamandes (VVSG)
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