
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Responsable de groupe de travail 

 

Confrontations Europe est un think tank européen, basé à Paris et Bruxelles, créé en 1992 par 

Philippe Herzog et Michel Rocard, aujourd’hui présidé par Marcel Grignard. C’est aussi un réseau de 

30000 acteurs (responsables d’entreprises, de syndicats, de territoires, d’associations, de décideurs 

européens, de citoyens de différents pays d’Europe) et un lobby d’intérêt général européen.     

Nous recherchons un responsable pour l’animation de groupe(s) de travail pour un CDI à temps plein. 

Pour mémoire, les six groupes de travail comprennent : économie numérique ; transition 

énergétique ; défis industriels, humains, environnementaux ; entreprise durable dans une Europe en 

mutations; investissement de long terme, financement de l’économie et régulation financière ; 

conjoncture et prospective. 

Fonctions : 

- Suivi des développements des politiques européennes –recherche et rédaction de notes 

d’analyses et de synthèse, 

- Travaux de recherche, analyse, synthèse et formalisation de propositions,   

- Animation et organisation de séminaires et/ou de conférences, réunissant des responsables 

d’entreprises, de syndicats, de territoires, d’associations, des décideurs européens, des 

citoyens de différents pays d’Europe    

- Rédaction d’articles pour Confrontations Europe, La Revue, Interface, notre e-newsletter 

franco-anglaise, notre site Internet ou nos réseaux sociaux   

Exigences :   

- Solide compréhension de l’économie et du fonctionnement des institutions européennes 

- Bilingue en français et anglais, d’autres langues seraient un plus 

- Expérience professionnelle d’au moins 5 ans 

- Aptitude à animer des panels de haut niveau 

- Compétences robustes en recherche, analyse, synthèse, bonne plume 

- Excellentes présentation orale et relations interpersonnelles 

- Curiosité intellectuelle, aptitude à prêter attention aux détails 

- Aptitude au travail en équipe, volontaire, dynamique et autonome 

- Une expérience dans l’organisation d’événements serait un avantage 

Rémunération : à négocier selon expérience. 

Les CV et lettres de motivation doivent être adressés à cgauffreteau@confrontations.org d’ici le 9 

mars 2017. Les interviews seront conduites par skype entre les 10 et 16 mars 2017 pour une prise de 

fonction envisagée le 1er avril 2017. 

Lieu de travail : Confrontations Europe, 227 boulevard Saint Germain, 75007 Paris, avec des 

déplacements à Bruxelles et plus occasionnellement dans d’autres pays d’Europe    

mailto:cgauffreteau@confrontations.org

