
 
Michèle RIVASI, députée européenne 
Parlement européen 
ASP 08G262 
60, rue Wiertz 
1047 Bruxelles 

OFFRE  
Assistant parlementaire au Parlement européen 

Michèle Rivasi, députée européenne du Groupe des Verts/ALE et membre des Commissions 
parlementaires ENVI, CONT et DEVE recherche un souQen moQvé pour son travail 
parlementaire au Parlement européen à Bruxelles. 

Descrip7on  
• Conseiller la députée pour la commission parlementaire Développement: les projets 

de rapports, les briefings, les résoluQons, les amendements et les listes de vote ;  
• ParQciper aux travaux du groupe Verts/ALE concernant les quesQons DEVE et 

coordonner avec les équipes de presse et de campagne. 
• Mise en réseau avec les ONG et les journalistes et assurer la liaison avec les 

représentants de la Commission et du Conseil.  
• OrganisaQon de réunions et d'événements. 

Profil recherché 
• Avoir une bonne connaissance des domaines suivants: Les peuples autochtones et 

les communautés locales; Biodiversité et Climat dans les pays du sud; DéforestaQon; 
Sécurité alimentaire.  

• Une bonne compréhension des enjeux de poliQques européennes et naQonales pour 
les écologistes; Des connaissances dans le domaine du nucléaire et de l'alimentaQon 
sont un atout. 

• Avoir une bonne connaissance de la structure insQtuQonnelle de l'Union européenne 
et de ses acQvités, ainsi que du foncQonnement du Parlement européen ; 

• Avoir de très bonnes capacités rédacQonnelles et être une personne organisée ; 
• Un excellent niveau en français et un très bon niveau en anglais (oral et écrit).  
• Avoir une expérience professionnelle en rapport avec la foncQon d'au moins 2 ans, 

plusieurs années d'expérience étant considérées comme un atout. 
• Etre prêt à travailler selon des horaires flexibles et à rejoindre des missions. 

Candidature 
Le principal lieu de travail est à Bruxelles, les voyages en Europe sont possibles. 
Date de début : dès que possible. 

Pour candidater, veuillez envoyer votre CV et votre lecre de moQvaQon à l’adresse 
michele.rivasi@europarl.europa.eu avec pour objet "Candidature assistant parlementaire 
DEVE" suivi de votre nom et prénom. Les candidatures doivent être envoyées avant le 17 
novembre. 
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