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PARLEMENT EUROPÉEN 
 
 

AVIS DE VACANCE N° AD/04/2022 
 
Conformément aux dispositions statutaires, la Présidente du Parlement européen a décidé d’ouvrir la 
procédure de pourvoi de l’emploi de Secrétaire général de l’institution qui deviendra vacant au 
1er janvier 2023, par voie de mutation ou de promotion.  
 
Le pourvoi de cet emploi se fait conformément aux dispositions prévues à l'article 29, paragraphe 1, 
sous a), du statut des fonctionnaires.  
 
Toute référence dans le présent document à une personne de sexe masculin s'entend également comme 
faite à une personne de sexe féminin, et vice versa. 
 
 
EMPLOI TYPE :   DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
METIER :     SECRÉTAIRE GÉNÉRAL / SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
     (1 emploi) 
 
GRADE(S) :    AD 15-16 
 
LIEU D'AFFECTATION :  LU - LUXEMBOURG 
 
 
Conformément aux dispositions prévues à l'article précité du statut, peuvent introduire leur 
candidature pour ce poste les fonctionnaires de grade AD 15 et AD 16 ainsi que les fonctionnaires de 
grade AD 14 avec au moins deux ans d'ancienneté dans le grade à la date de dépôt des candidatures. 
 
 
Activités 
 
Le/la Secrétaire général(e) est le/la plus haut(e) fonctionnaire du Parlement européen. Il/elle: 
 
- dirige l'administration du Parlement ; 
- a en charge l'organisation de l'activité parlementaire sous la direction du/de la Président(e), du 

Bureau et de la Conférence des présidents ; 
- est chargé(e) du bon déroulement des séances plénières et d'assister le/la Président(e) et les vice-

présidents pendant les périodes de session ; 
- vérifie l'ensemble des actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil et y appose sa 

signature avec le/la Président(e) du Parlement européen ; 
- aide le/la Président(e) à préparer les réunions de la Conférence des présidents et prête son concours 

au/à la Président(e) du Parlement européen et aux présidents des groupes politiques durant leurs 
réunions. Il/elle préside les réunions préparatoires avec les secrétaires généraux des groupes 
politiques ; 

- assiste le/la Président(e) dans la préparation des réunions du Bureau du Parlement. Il/elle est 
chargé(e) de l'élaboration des propositions de décision à l'attention des membres du Bureau ; 

- prépare le rapport servant de base à l'établissement par le Bureau de l'avant-projet d'état 
prévisionnel du Parlement ; 

- peut recevoir délégation du Bureau pour certains types de décisions, notamment pour octroyer une 
assistance technique aux partis politiques au niveau européen. 
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Formation 
 
- Études universitaires sanctionnées par un diplôme ou formation professionnelle de niveau 

équivalent, conformément à l'article 5 du Statut 
 
Connaissances 

    
- Culture générale en affaires européennes  
- Compréhension des enjeux politiques internes, nationaux et internationaux  
- Connaissance des méthodes de direction d'une grande organisation du secteur public ou 

privé intégrant des dimensions politiques et de gestion 
 

- Compréhension des différentes cultures représentées au sein des institutions  
- Connaissance de la structure du Secrétariat général, de son organisation, de son 

environnement et des divers intervenants 
- Connaissance du règlement du Parlement européen, des procédures législatives, des 

règles et pratiques internes 
- Connaissance du statut des fonctionnaires, de son interprétation et des normes dérivées 

 

- Connaissance du règlement financier, des règles internes et autres textes subordonnés du 
Parlement européen 

 

- Connaissance des règles et dispositifs de gestion statutaire et de leur intégration  
- Connaissances administratives (aspects ressources humaines et/ou gestion et/ou budget 

et/ou finances et/ou informatique et/ou juridique, etc.) 
 

- Connaissance des techniques de management  
- Connaissance approfondie d'une des langues officielles de l'Union européenne et très 

bonne connaissance d'au moins une autre de ces langues 
 

 
Compétences  
 
- Sens de la stratégie 
- Capacité d'encadrement 
- Capacité d'anticipation 
- Capacité de réaction 
- Rigueur 
- Capacité de communication 
 
Environnement  
 

 

- Exigences de disponibilité 
- Missions fréquentes dans les lieux de travail 
- Missions en dehors des lieux de travail 
- Nombreux contacts internes et externes 
- Contacts avec les députés au Parlement européen 
 
 
 
Les candidatures des fonctionnaires intéressé(e)s devront être adressées à la Présidente du Parlement 
européen, accompagnées d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae détaillé ainsi que de toute 
autre information qui leur semblerait utile de soumettre à l’attention du Bureau. 
 
Les candidatures sont à envoyer exclusivement par courrier électronique à l’adresse suivante : 
president@europarl.europa.eu  
 
Vos données personnelles seront traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725. 
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DATE LIMITE POUR LE DÉPOT DES CANDIDATURES : le 1er août 2022 à 12h00 (midi, 
heure de Bruxelles). 
 
Strasbourg, le 6 juillet 2022 
 
 
 
 
 
Roberta Metsola 
Présidente 
 


