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APPEL A CANDIDATURES  
AVIS n° CJ AP 15/19 

 
 

La direction de la bibliothèque de la Cour de justice de l’Union européenne recherche 
un collaborateur chargé d’occuper les fonctions de juriste confirmé. Le candidat 
retenu sera engagé en qualité d’agent temporaire (grade AD 7). 
 
Le titulaire de l’emploi se verra confier, sous l’autorité du chef de l’unité Services aux 
utilisateurs et aux citoyens, les tâches suivantes : 
• superviser la qualité scientifique des différents produits, publications et services de la 

bibliothèque (revue des nouveautés, guides bibliographiques thématiques, tables rondes, 
plan systématique de classement) ; 

• apporter toute autre contribution nécessaire au bon fonctionnement de la direction 
(notamment, suggestions de commandes, dépouillement, indexation, formations). 

 
L’exercice des fonctions requiert une excellente capacité à contribuer à un travail collectif, 
dans un esprit d’ouverture, de coopération et de solidarité à l’égard des collègues et avec le 
souci de contribuer de façon constante à un climat de travail constructif et favorable. 

 

TITRES OU DIPLÔMES REQUIS :  
Formation juridique universitaire complète en droit et une connaissance approfondie du 
droit de l’Union européenne. Un doctorat en droit de l’Union européenne constitue un atout. 

Une expérience professionnelle pertinente au regard des fonctions à exercer de minimum 
cinq ans. Une expérience d’enseignement en droit de l’Union européenne constitue un atout. 
 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :  
Connaissance approfondie d’une langue officielle de l’Union européenne. Pour des raisons 
de service, une bonne connaissance de la langue française et de la langue anglaise est 
requise. Il sera tenu compte de la connaissance d’autres langues officielles de l’Union 
européenne. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI :  
Le candidat retenu sera engagé sur la base d’un contrat d’agent temporaire pour une durée 
d’un an, comprenant un stage de neuf mois, conformément aux dispositions du statut des 
fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Le contrat 
pourrait être ultérieurement prorogé. La durée totale des prorogations ne pourra, en aucun 
cas, dépasser les cinq ans. 
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A titre indicatif, la rémunération nette correspondant à un emploi du grade AD 7 serait de 
l’ordre de 5.692.08 euros/mois, pour une personne célibataire, sans enfants à charge, 
bénéficiaire de l’indemnité de dépaysement (16%). 

 

DEPÔT DES CANDIDATURES 
Les candidats sont invités à introduire leur candidature jusqu’au 6 septembre 2019 à 23h45 
via le portail EU CV Online en suivant ce lien : https://curia.europa.eu/apply 
             
Luxembourg, le 19/07/2019 
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