STAGES AU SEIN DU GROUPE PPE

Le groupe parlementaire PPE au Parlement européen offre aux jeunes diplômés universitaires la
possibilité d'effectuer un stage au sein de son Secrétariat à Bruxelles.
Les candidats doivent avoir:
- un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme reconnu officiellement, et
- une très bonne connaissance d'au moins deux langues officielles de l'Union européenne
(leur langue maternelle et une autre langue, de préférence le français ou l'anglais);
Il est à noter que les candidats qui ont un lien étroit avec un membre du secrétariat du Groupe
ou avec un MdPE (conjoint, enfant, frère, sœur ...) peuvent faire uniquement un stage non
rémunéré.
La période du stage a une durée de maximum trois mois. Le nombre de stagiaires est de
maximum 10 par période de trois mois.
Le stagiaire travaille sous la responsabilité d'un administrateur du Secrétariat du Groupe PPE.
La teneur du stage doit être convenue d'avance avec l'administrateur chargé de la supervision et
le stagiaire doit soumettre un rapport écrit à la fin du stage.
Une indemnité de jusqu'à 1.000,- Euro par mois est payée pour couvrir le coût de la vie à
Bruxelles, en plus des frais d'une mission pour assister à une période de session à Strasbourg
et d'une assurance de base.
Comment postuler: Les candidats doivent envoyer l'acte de candidature du Groupe PPE dûment
complété et signé, avec les copies des diplômes et justificatifs des connaissances linguistiques,
en joignant une lettre de motivation, une lettre de recommandation émanant d'une personnalité
politique nationale ou européenne appartenant à la famille des partis du PPE, ainsi qu'une
référence universitaire. Le stage devrait avoir lieu en règle générale juste après la fin des
études.
Les candidatures sont à adresser à:
Groupe PPE - STAGES ASP 1H241
Parlement européen
rue Wiertz
B- 1047 BRUXELLES
ou à l'adresse mail: EPP-Stages@europarl.europa.eu
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