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DG Budget et Administration
Le Directeur g6n6ral

Bruxelles, 2 I JAll. 2020
SEAE.DG BA.HR.2/MB

Aux Repr6sentants permanents
des Etats membres auprds
de I'Union europ6enne

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

J'ai l'honneur de vous informer que nous cherchons deux experts nationaux (END) pour
un d6tachement < cofinanc6 " auprds du Service europ6en pour I'Action exi6rieure au
titre de la d6cision de la Haute Repr6sentante du SEAE du Q4.02.2014 fixant le r6gime
applicable aux END'.

Vous trouverez, en annexe, le profil que je vous serais oblig6 de bien vouloir
transmettre aux diff6rents Ministdres comp6tents afin de g6n6rer des candidatures
ad6quates.

Les Repr6sentations permanentes sont pri6es d'envoyer ces candidatures
exclusivement A la Division SEAE.BA.HR.2 us6lection et recrutement du personnel ,,
par email : SNE-HQ@eeas.europa.eu.

Les candidats doivent r6diger un CV en anglais ou frangais, en format pDF ou Word,
selon le moddle europ6en qu'ils pourront trouver a I'adresse suivante :

http : 1/eu ropass. cedefop. eu ropa. eu/en /docu ments/cu rricu lu m-vitae.

Seules les candidatures nous parvenant pour le 7 f6vrier 2O2O d midi (heure de
Bruxelles) seront trait6es et consid6r6es comme r6pondant d I'avis de vacance.

Ces candidatures seront examin6es par mes services, qui organiseront, dans le courant
du mois de f6vrier 2020,le panel d'entretiens de s6lection.

1 D6cision de la Haute Repr6sentanle du 04.02.2014 fixant le r6gime applicable aux Experts nationaux
detach6s auprds du Service europ6en pour l,Action ext6rieure

*

serviceeurop6enpourl'actionexterieure(sEAE)-B-1046Bruxeiles-T61,: +32(o)2s84 11 11
Bureau : EEAS PARC 071260 - Ligne directe : +32 (o)2 584 Bg 46 - e-mail : Gianmarco.Di-Vita@eeas.europa.eu



Veuillez noter que la d6livrance d'un certificat d'habilitation au secret (niveau minimum
SECRET UE/EU SECRET) est une condition pr6alable pour 6tre affect6 comme END
au SEAE.

Je voudrais vous demander d'attirer l'attention des diff6rents Ministdres et services
concern6s sur le respect des rdgles de protection des donn6es d caractdre personnel et
les informer que le SEAE de son c6t6 met en @uvre les dispositions du Rdglement
(UE) 201 811725 du Parlement europ6en et du Conseil.

Les 6ventuels candidats devraient 6tre inform6s que leur CV sera diffuse aux services
du SEAE impliqu6s dans leur s6lection et la gestion de leur d6tachement, ainsi qu'd la
Division concern6e.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie de croire, Mesdames et Messieurs
les Ambassadeurs, d I'assurance de ma haute consid6ration.

ly
Gia arco Di Vita
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- Publication des postes

- Description des postes

Mme Martinez Carbonell, Directrice SEAE.BA.HR.
M. V6ron, Chef de Division SEAE.BA.HR.2
M. Rambaud, Chef de Division SEAE.BA.S|.2
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