
Fiche de poste Volontaire International en Entreprise (VIE) 

 

Intitulé du poste : Chargé(e) d’études 

Etablissement : Confrontations Europe    
Lieu : Bruxelles                                                                                                        

Date limite de réponse : 18 avril 2017                             
Début de contrat : mi mai/début juin 2017 

 
Missions générales 

 

Au sein du Bureau de Bruxelles de Confrontations Europe, le chargé d’études exercera les responsabilités 
suivantes : mener des recherches principalement dans le domaine de la politique énergétique et du 

développement durable, ainsi que de la transformation numérique. Le VIE aura en plus la responsabilité 
de la veille et du suivi des activités des institutions européennes et des parties prenantes sur des sujets 

spécifiques et en fonction de l’actualité communautaire. 

 
Le chargé d’études contribuera aux travaux du groupe de travail Transition énergétique ainsi que du Club 

numérique de Confrontations Europe, et notamment à l’organisation de réunions et séminaires, sur des 
sujets tels que la transition vers une économie bas carbone, les réseaux d’infrastructures et leur 

financement d’une part, d’industrie 4.0, de liberté de circulation et de protection des données, 

d’innovation ouverte… d’autre part. Il suivra notamment la commission parlementaire ITRE du Parlement 
européen.  

 
Ces thématiques ne sont pas exhaustives et les champs d’activité auxquels il/elle sera amené(e) à 

contribuer pourront potentiellement toucher l’ensemble des champs couverts par Confrontations Europe.  
 

Il/elle mettra à profit ses qualités rédactionnelles et de synthèse notamment dans l’élaboration de 

comptes rendus des diverses réunions internes et externes auxquelles il/elle aura assisté. Il/elle 
apportera son appui en tant que de besoin pour des tâches administratives et/ou de relecture de 

travaux/documents. L’exercice de ces missions nécessitera une excellente maîtrise des langues anglaise 
et française tant à l’écrit qu’à l’oral. Il/elle pourra être amené(e) à voyager en Europe, notamment à 

Paris, mais pas exclusivement.   

  
Profil recherché 

 
 Vous possédez un diplôme universitaire BAC+5 en relations économiques européennes ; 

 Vous bénéficiez d’une première expérience professionnelle pertinente (stage au sein des institutions 

européennes ou autres établissements qui travaillent dans le secteur des affaires européennes) ; 

 Vous avez une connaissance approfondie du fonctionnement de l’UE; 

 Vous êtes sensibilisé(e) aux domaines du marché intérieur et/ou aux enjeux de transition énergétique 

et/ou de transformation numérique au sein de l’UE ; 
 Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre capacité à travailler avec une certaine autonomie ; 

 Vous êtes doté(e) d'une réelle aisance relationnelle et êtes fait pour le travail en équipe ; 

 Vous avez une maîtrise parfaite des langues anglaise et française tant à l’écrit qu’à l’oral (niveau C1)  

 

 

Personnes à contacter 
 

Confrontations Europe est un réseau de 30.000 acteurs de différents horizons et pays européens, un 
think tank européen et un lobby d’intérêt général. www.confrontations.org 

Merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation en français et en anglais (en format pdf) à : 

Christine Gauffreteau, cgauffreteau@confrontations.org 
 

http://www.confrontations.org/
mailto:cgauffreteau@confrontations.org

