
 

 
STAGE SUBVENTIONNE POUR JEUNES DIPLÔMÉS AU 

SEIN DE LA DÉLÉGATION DE L'UE AU GABON 

Délai pour l'envoi des candidatures: 12 septembre 2019 

 
Etes-vous un étudiant intéressé par les relations internationales? Etes-vous 

curieux d'en apprendre davantage sur le travail au sein d'une mission 

diplomatique et de savoir comment une Délégation représente les intérêts et les 

valeurs de l'Union européenne au Gabon? 

Qu'offrons-nous? 

Un stage rémunéré de maximum 6 mois (indemnité forfaitaire pouvant aller 

jusqu'à 800 EUR/mois) au sein de la section Politique Presse et Information à 

la Délégation de l'Union européenne au Gabon, pour la Guinée Equatoriale, 

Sao Tomé-et-Principe et la CEEAC, commençant en Octobre  2019. 

Description de la  Section  

La section est intégrée par le Chef de section, un Chargé de Presse et 

communication et une secrétaire  

Principales tâches: 

 Participer au suivi politique et économique du Gabon, la Guinée 

équatoriale, Sao Tomé-et- Principe ainsi que  des institutions de la 

CEEAC, avec une attention particulière  au suivi macroéconomique, 

ccontribuer aux activités culturelles et de diplomatie publique ainsi 

qu'aux autres activités de l'UE selon besoin.   

 Participation à certains évènements et réunions au sein et en dehors de 

la délégation, dans les domaines mentionnés ci-dessus, et rédaction des 
comptes rendus. 

 

 Tâches secondaires: 

 

 Contribuer à la rédaction de rapports politiques, concernant notamment 

les réformes sectorielles, la politique intérieure et les relations 
internationales; 

 Contribuer à assurer la visibilité du partenariat Afrique centrale - 

Union européenne; 
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 Contribuer à préparer et développer des outils de communication (y 

compris post Facebook et Twitter, petits films, fiches sur les programmes 

européens) sur l'accompagnement de l'Union européenne sur les 

réformes en cours au Gabon, en Guinée équatoriale et à Sao Tomé-et-
Principe; 

 

Qualifications ou  prérequis spécifiques: 

 Diplôme universitaire (niveau Master 2 / Bac+5) dans le domaine des 
sciences politiques, droit ou de l’économie. 

 Une expérience professionnelle (y compris stage) dans un des domaines 
couverts par le poste sera considérée comme un atout. 

 Maîtrise du français et de l’anglais; bonne pratique de l'espagnol et/ou 
du portugais serait un atout. 

Comment postuler? 

Veuillez envoyer les documents suivants à l'adresse: delegation-gabon-stages-
2019@eeas.europa.eu 

 Un curriculum vitae (CV) Europass https://europass.cedefop.europa.eu/ 

 Une lettre de motivation expliquant pourquoi vous voulez participer à un 

stage dans une délégation de l'UE 

 Et un formulaire de candidature 

Veuillez ajouter en sujet de votre courriel: Stage subventionné – Section 

Politique 

Informations importantes  

Avant de postuler veuillez examiner le site dédié ainsi que les critères généraux 

d'éligibilité pour un stage subventionné (Article 8 de la Décision 

ADMIN(2017)28 – Stage rémunéré) 

Tous les coûts liés aux déplacements à l'intérieur du pays de résidence, à 

l'obtention du visa, aux assurances, au logement ainsi qu'aux frais de 

subsistance doivent être à la charge du stagiaire ou de l'université. 

Les demandes des candidats inéligibles ne seront pas considérées. Après 

l'évaluation de toutes les demandes, les candidats présélectionnés seront 

contactés et invités à un entretien. Les candidats non sélectionnés seront 

informés par e-mail. Si le candidat sélectionné ne peut pas fournir les 

documents requis, sa candidature sera rejetée. 
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https://eeas.europa.eu/delegations/gabon_en/66379/STAGE%20SUBVENTIONNE%20POUR%20JEUNES%20DIPL%C3%94M%C3%89S%20AU%20SEIN%20DE%20LA%20D%C3%89L%C3%89GATION%20DE%20L%27UE%20AU%20GABON
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