
 

   

 

OFFRE DE STAGE 
_______ 

 
Stage : Projet « Réseau pour la Coopération bi-régionale Europe-Pacifique en 
Sciences, Technologie et Innovation (PACE-NET Plus) » (Projet du 7e PC de l'UE, 
financé par des sources externes) 

 
Titre : Stagiaire pour le projet PACE-Net Plus 
Numéro du projet : 1-1-40-113-3 / 1-1-40-112-3 
Début du stage : Mars/Avril 2015 
Durée : 6 mois (renouvelable une fois) 
Localisation : Wageningen, Pays-Bas  
Date limite de candidature : 14 mars 2015 
 
 

1. À PROPOS DU CTA 
 
Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) est une institution 
internationale conjointe des États du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et de 
l’Union européenne (UE). Le CTA a pour mission de développer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, d'accroître la prospérité et d'encourager une gestion rationnelle des 
ressources naturelles dans les pays ACP. 
 
Le centre facilite l'accès à l'information et aux connaissances, soutient l'élaboration de 
politiques et de stratégies fondées sur des preuves et impliquant diverses parties 
prenantes. Il favorise le développement d'une chaîne de valeur inclusive et l'utilisation des 
TIC et renforce les capacités des institutions et des communautés agricoles et rurales. 
 
 

2. CONTEXTE DU STAGE 
 
Le CTA est membre d’un consortium de 16 partenaires impliqués dans le projet PACE-Net 
Plus du septième programme-cadre de l’UE « Réseau Pacifique-Europe pour la science, 
la technologie et l’innovation ».Ce projet de 3 ans doté d’un budget de 3 millions € est 
coordonné par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en France. 
 
Au vu des résultats des initiatives passées et actuelles favorisant la coopération UE-
Pacifique dans le domaine des ST&I, le projet PACE-Net vise à : 

- Soutenir le dialogue politique UE-Pacifique sur les sciences et les technologies, 
mais aussi sur l’innovation ; 

- Renforcer la coopération UE-Pacifique dans le domaine des ST&I pour répondre à 
des enjeux de société importants dans les domaines suivants : la santé, le 
changement démographique et le bien-être ; la sécurité alimentaire, l’agriculture 
durable, la recherche marine et maritime et la bioéconomie ; et le changement 
climatique, l’utilisation des ressources, l’efficacité et les matières premières ; 

- Encourager la coordination en soutenant les actions communes UE-Pacifique ; 
- Renforcer la coopération dans le domaine de l’innovation, en aidant à combler le 

fossé existant entre le secteur public et le secteur privé ; 
- Renforcer les partenariats de coopération dans le domaine de la recherche entre 

l’UE et le Pacifique à travers notamment le programme Horizon 2020 et la mise en 
œuvre d’autres programmes au sein de la communauté scientifique de la région 



 

   

Pacifique, mais en offrant également des opportunités de financement aux 
chercheurs européens. 

 
En partenariat avec l’Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée (UNPG), le CTA copilotera 
le groupe de travail 2 (WP2) sur le Renforcement de la coopération UE-Pacifique dans le 
domaine des ST&I au service de la sécurité alimentaire, l’agriculture durable, la recherche 
marine et maritime, et la bioéconomie.  Le CTA copilotera en outre le WP4 dédié au 
« Renforcement de la coopération Pacifique-UE dans le domaine de l’innovation pour 
relever les grands défis sociétaux », piloté par l’UNIDO/UNPG, le WP5 sur le 
« Renforcement des partenariats de coopération dans le domaine recherche entre l’UE et 
le Pacifique » et le WP6 « Soutenir le dialogue politique birégional UE-Pacifique sur les 
ST&I ».  
 

3. MISSIONS DU STAGIAIRE 
 
Sous la supervision de Judith Francis, Coordinatrice de programme senior, Politiques 
scientifiques et technologiques (S&T) au CTA, le stagiaire devra fournir des services en 
soutien aux activités du projet PACE-Net Plus.  
 

- Apporter le soutien technique et administratif adéquat aux activités entreprises par 
la Coordinatrice de programme senior Politiques scientifiques et technologiques 
(S&T), pour ce qui est de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des 
conférences, des ateliers, des réunions, des études techniques et des rapports 
techniques et de synthèse qui s'y rapportent. 

 
- Fournir un soutien de recherche sur un certain nombre de questions relatives aux 

S&T/à la RAD, notamment la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le changement 
climatique, l'agriculture durable, la recherche marine et maritime, et la 
bioéconomie. 
 

- Assister la Coordinatrice de programme senior, Politiques scientifiques et 
technologiques (S&T) à organiser les groupes de travail dans lesquels le CTA joue 
le rôle de partenaire. 
 

- Préparer des rapports de dépenses en accord avec les budgets. 
 
 

4. QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES 
 

 Récemment diplômé, 29 ans maximum. 

 Le candidat doit être ressortissant d'un des pays ACP ou de l'UE signataires de 
l'Accord de Cotonou (79 états d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique – 
http://www.acp.int/content/secretariat-acp - et les états membres de l'Union 
européenne). 
 

 Titulaire d'un Master en science agricole ou tout autre domaine scientifique 
pertinent vis-à-vis de l'agriculture. 

 Bonne organisation, qualités relationnelles et compétences en communication. 

 Maîtrise approfondie d'une des deux langues de travail du Centre (français ou 
anglais) et connaissance satisfaisante de l'autre langue. 

 Des connaissances et une expérience avec les outils de gestion web et les médias 
sociaux seront très appréciées. 

 Un intérêt et une expérience dans le développement international sera un plus. 

http://www.acp.int/content/secretariat-acp


 

   

 
 

5. AVANTAGES 
 

 La participation aux activités du CTA vous permettra d’acquérir une expérience 
inestimable au niveau international. 

 Stage rémunéré (1 000 euros pour un titulaire de Master). 
 Paiement des frais de transport pour rejoindre et quitter le Centre. 
 Couverture médicale dans les cas urgents de maladie et d’accident pour toute la 

durée du stage. 
 
 

6. COMMENT PROPOSER SA CANDIDATURE 
 
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer les documents énumérés ci-dessous par 
email à Pascal Deleu, responsable des ressources humaines.  Adresse e-mail : 
intern6@cta.int 
 
Veuillez indiquer comme sujet de l'e-mail « candidature de stage pour le projet PACE-Net 
Plus ». 
 

 Une lettre de motivation d'une page au maximum expliquant en quoi le candidat 
considère qu'il/elle est en mesure d'apporter sa contribution à la mise en œuvre du 
projet et ce qu'il/elle espère retirer de ce stage ; La période de disponibilité la plus 
proche doit également être indiquée ; 

 Un curriculum vitae actualisé, de préférence selon le modèle EUROPASS 
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae) ; 

 Copies du diplôme le plus élevé ainsi que des attestations de formation liée au 
poste. Les originaux doivent être présentés une fois que le candidat est 
sélectionné ; 

 Deux lettres de recommandation et/ou de références. 
 
Date limite de candidature : 14 mars 2015. Seuls les candidats sélectionnés seront 
contactés pour un entretien. 
 

mailto:intern6@cta.int
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae

