Vous cherchez du travail ?
Vous avez le choix, une
trentaine d’agences payées
pour nous faire c.. .r
written by Hoplite | 23 février 2017
Pendant que nos agriculteurs et nos artisans bossent comme des
fous et crèvent, la bouche ouverte, sous la concurrence voulue
par Bruxelles, la pieuvre nourrit des dizaines de milliers de
burocrates payés pour faire suer les peuples européens.
Sortir de l’UE, vite !
Environ 40 000 personnes travaillent pour la trentaine d’institutions, agences et
organes

de

l’Union

européenne.

Leur

statut

est

celui

de

fonctionnaire

européen, d’expert national détaché, de contractuel ou de personnel intérimaire.
Avec ses 28 pays membres et ses 24 langues officielles, l’Union européenne recrute
régulièrement des linguistes, ainsi que des administrateurs et des assistants aux
fonctions diverses.
Les postes sont à pourvoir, pour la plupart, au sein de la Commission et basés à
Bruxelles, mais un certain nombre d’institutions sont situées à Strasbourg ou à
Luxembourg et l’on trouve des agences dans des lieux aussi variés que Vigo
(Espagne), Vienne (Autriche), Varsovie (Pologne), etc.
TOUS LES LIENS UTILES
Les institutions européennes
La Commission européenne, à Bruxelles et à Luxembourg
Le Parlement européen, à Strasbourg
Le Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles
Le Conseil européen, à Bruxelles
La Cour de justice des communautés européennes, à Luxembourg
La Cour des comptes, à Luxembourg
Le Comité économique et social, à Bruxelles

Le Comité des régions, à Bruxelles
Le Médiateur de l’UE, à Strasbourg
Le Contrôleur européen de la protection des données, à Bruxelles
Les trentaines d’agences européennes
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)
Agence du GNSS européen (GSA)
Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)
Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA)
Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA)
Agence européenne des médicaments (EMA)
Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures (FRONTEX)
Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande
échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (lien en
anglais)
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA)
Agence européenne pour l’environnement (EEA)
Autorité bancaire européenne (ABE)
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) (lien en
anglais)
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (lien en anglais)
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)
Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)
Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC)
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
Collège européen de police (CEPOL)
Fondation européenne pour la formation (ETF)
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
(EUROFOUND)
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
L’Agence ferroviaire européenne (ERA)
L’unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (EUROJUST)

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA)
Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHIM)
Office européen de police (EUROPOL)
Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)
Agence européenne de défense (EDA)
Agences pour la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)
Je vous recommande particulièrement la dernière: Bon salaire et bulle assurée à
l’année.
http://infos.emploipublic.fr/dossiers/changer-de-fonction-publique-la-mobilite/fonct
ionnaires-en-europe/travailler-pour-leurope-plus-de-30-organismes/apm-303/
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