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CSEE  
Comité syndical européen de l’éducation 

Région européenne de l’IE 
 

 

Possibilités de stage au Comité syndical européen de l’Éducation (CSEE), Bruxelles 

Le CSEE recherche trois candidat(e)s pour un stage pour d’une durée de 10 mois à partir du 

1er septembre 2019 (ou pour une durée de 5 mois, jusqu’au 31 janvier 2020) au sein de son 

Secrétariat, à Bruxelles. 

À propos du CSEE 

Le CSEE est la voix des enseignant(e)s en Europe et représente 132 syndicats de 

l’enseignement en Europe, c’est-à-dire près de 11 millions d’enseignant(e)s, d’universitaires 

et autres personnels de l’éducation. Le CSEE défend les intérêts des syndicats qu’il 

représente auprès des institutions de l’UE à Bruxelles et a également pour objectif de 

promouvoir et de coordonner la coopération internationale entre ses organisations 

membres. Le domaine d’activité du Secrétariat se concentre principalement sur l’éducation 

et les politiques du marché du travail dans tous les domaines du secteur de l’éducation au 

sein de l’Europe. Le CSEE est la structure régionale européenne de l'Internationale de 

l’Éducation, une fédération représentant des syndicats de l’enseignement partout dans le 

monde. Le CSEE est également un partenaire social européen et une fédération syndicale 

européenne de la Confédération européenne des syndicats (CES). 

Les postes 

Un/Une stagiaire travaillera avec la Coordinatrice de la branche « Enseignement et 

formation » et la chargée de programme sur les sujets d’Égalité des chances et d’inclusion. 

Un/Une deuxième stagiaire travaillera avec la Coordinatrice de la branche « Dialogue social, 

Politique et gouvernance économiques». Un/Une troisième stagiaire travaillera avec la 

chargée de programme sur les sujets la santé & sécurité au travail et la numérisation. 

Toutefois, une partie du travail se fera également en collaboration avec les autres 

Coordinatrices et d’autres collègues. Par ailleurs, comme c’est le cas pour tous les employés 

du CSEE, le/la stagiaire doit être disposé(e)s à participer à d’autres tâches au sein du 

Secretariat. 

Tâches spécifiques 

1) Tâches et responsabilités – Enseignement et formation & Égalité des chances et inclusion  

- Assurer le suivi des politiques éducatives de l’Union européenne, des politiques 
relatives à l’égalité et à l’inclusion de l’UE. 

- Participer à la préparation des notes internes et externes sur les politiques d’éducation 
et de formation, du marché du travail et relatives aux question d’égalité et d’inclusion 
en Europe. 

- Participer à la préparation et au suivi des conférences et séminaires, en ce compris la 
rédaction des rapports et comptes rendus.  

- Participer à la préparation des propositions de projets pour les projets du CSEE financés 
par l’UE sur l’inclusion et l’égalité ainsi que sur l’enseignement et la formation.  

- Participer à la mise en œuvre des projets du CSEE sur les sujets mentionnés. 
- Rédiger des articles pour le site et les bulletins d’information, ainsi que d’autres tâches 

d’information.  
- Accomplir diverses tâches administratives.  
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2) Tâches et responsabilités - Dialogue social, Politique et gouvernance économiques: 

- Assurer le suivi des politiques économiques, sociales, éducatives et en matière de 
marché du travail au sein de l’UE. 

- Participer à la préparation et au suivi des réunions du Comité de Dialogue social 
européen sectoriel pour l’éducation.  

- Participer à la préparation des notes internes et externes sur les politiques 
économiques et de gouvernance, les politiques sociales ainsi que sur les politiques en 
matière de marché du travail au sein de l’UE. 

- Participer à la préparation et au suivi des conférences et séminaires, en ce compris la 
rédaction des rapports et comptes rendus.  

- Participer à la mise en œuvre des projets du CSEE sur le Dialogue social et la 
Gouvernance économique. 

- Rédiger des articles pour le site et les bulletins d’information, ainsi que d’autres tâches 
d’information.  

- Accomplir diverses tâches administratives. 
 

3) Tâches et responsabilités -  Santé et sécurité au travail & Numérisation 

- Assurer le suivi des politiques relatives à la santé et la sécurité et à la numérisation en 
Europe. 

- Participer à la préparation des notes internes et externes sur la numérisation ainsi que 
sur la santé et la sécurité au travail 

- Participer à la préparation et au suivi des conférences et séminaires, en ce compris la 
rédaction des rapports et comptes rendus.  

- Participer à la préparation des propositions de projets pour les projets du CSEE financés 
par l’UE sur la santé et la sécurité, ainsi que la numérisation dans l’éducation.  

- Participer à la mise en œuvre des projets du CSEE sur la santé et la sécurité, ainsi que 
la numérisation dans l’éducation en Europe.  

- Rédiger des articles pour le site et les bulletins d’information, ainsi que d’autres tâches 
d’information.  

- Accomplir diverses tâches administratives.  
 

Le secrétariat du CSEE à Bruxelles est un secrétariat bilingue (anglais-français) relativement 

petit qui prône une ambiance informelle, un fort esprit d’équipe ainsi qu’un haut niveau de 

qualité dans son travail. Le CSEE organise une partie de ses conférences et réunions aux 

quatre coins de l’Union européenne. Par conséquent, il pourra être demandé aux stagiaires 

de voyager à l’une ou l’autre occasion.  

Profil 

En tant que stagiaire vous devez : 

 

- Être détenteur(-trice) d’un Bachelier/Diplôme de premier cycle de niveau universitaire 
ou être bien avancé(e) dans ses études universitaires. 

- Avoir une très bonne maîtrise de l’anglais, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. La 
connaissance du français est un sérieux atout. 

- Avoir un intérêt  pour l’éducation, les politiques en matière de marché du travail, la 
politique syndicale et les politiques de l’UE. 

- Avoir une connaissance approfondie des institutions de l’UE et de leurs méthodes de 
travail. 

- Avoir des compétences en communication et information. 
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Offre 

Le poste de stagiaire est à temps plein. Le /la stagiaire bénéficie d’une contribution 

financière raisonnable, d’un abonnement de transport local mensuel, ainsi que de la prise 

en charge de son ticket d’avion/train (économie/seconde classe) aller/retour vers et depuis 

Bruxelles au début et à la fin de son stage. Les stagiaires sont couverts par les régimes 

d'assurance voyage et accidents du CSEE pendant leur stage. 

Date limite pour poser sa candidature 

La candidature doit être rédigée en anglais et envoyée par email avant le 19 avril 2019 à 

l’adresse suivante : secretariat@csee-etuce.org 

Pour plus d’informations concernant le stage, veuillez contacter le secrétariat du CSEE à 

l’adresse email susmentionnée ou par téléphone au numéro suivant: +32 2 224 06 91. 
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