
QUESTIONS / REPONSES 

RECRUTEMENT  

1. Quels sont les documents nécessaires pour un recrutement ? 
 
La liste des documents que vous êtes tenus de charger dans l’application People figure dans l’offre que vous avez reçue/que vous allez recevoir via l’application. 
 

2. Que faire en cas de problème d'accès à People (le lien contenu dans l'offre d’emploi ne fonctionne pas / message anti-virus check) 
 

 Assurez-vous que vous utilisez l’un des navigateurs suivants : Mozilla Firefox ou Google Chrome. 

 Regardez attentivement la vidéo explicative d’utilisation de l’application dont le lien est intégré dans le message contenant le lien vers PEOPLE : 
http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4 

 Et finalement, si votre problème d’accès persiste, vous pouvez adresser un message via PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Si possible, envoyez une 
impression d’écran indiquant l’« erreur » ou l’impossibilité d’accéder à l’application. 

Lorsque vous recevez un message « anti-virus check » lors du téléchargement de vos documents, fermez  l’application et revenez-y quelques minutes plus tard. Il 
est probable que le document concerné ait été téléchargé entretemps. 
 

3. Où dois-je envoyer les documents nécessaires à mon recrutement ?  

Les documents originaux ou les copies certifiées conformes doivent être remis dans les bureaux de l'Unité des relations avec le personnel à Bruxelles, Rue Montoyer 
70, lors de la signature du contrat. 
Si la remise des documents se fait après votre date de prise de fonctions, il vous est possible de les envoyer par courrier interne dans une enveloppe revêtue de la 
mention « ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents » à l’adresse suivante :  
 
Unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités  
GEO 02B012 
Luxembourg 

 

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
mailto:PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu


4. Que se passe-t-il si je ne peux pas présenter les originaux ou des copies certifiées conformes des documents requis pour mon recrutement à la signature de mon 
contrat ? 

Vous disposez de trois mois à compter de la date d’effet du contrat pour remettre vos documents. 
Votre dossier personnel restera à l'unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités jusqu'à la réception de vos documents 
originaux et/ou des copies certifiées conformes des documents requis (voir point 3) Cela signifie que la détermination de votre rémunération, incluant la fixation 
de vos droits individuels, sera retardée. Dès lors, vous ne recevrez seulement que votre salaire de base. Si le délai de trois mois est atteint et que vous n’avez pas 
remis les documents originaux ou les copies certifiées conformes, il sera mis fin à votre contrat.  
 

5. Que faire si je dois être recruté en qualité d'assistant parlementaire accrédité et que je n’ai pas la nationalité de l’un des États membres de l’Union européenne ? 
 

Un Député peut souhaiter vous recruter en qualité d’assistant parlementaire accrédité même si vous disposez d’une nationalité « non UE ». Dans ce cas, une 
demande dûment justifiée est introduite par le Député auprès de l’Autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC). Cette dernière peut déroger à 
l'obligation d'être ressortissant d'un État membre Elle informe le Député de la suite réservée à la demande. Ensuite, le Député peut introduire la demande de 
recrutement vous concernant selon le circuit habituel.  
 

6. Je n’ai pas (encore) obtenu de diplômes de niveau d’enseignement supérieur. Puis-je être recruté ?  

Non. Si votre Député demande votre recrutement dans un grade 14 à 19 

Oui. Si, au lieu d’un diplôme de l’enseignement supérieur, vous pouvez justifier d’un diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement 

supérieur et d’une expérience professionnelle appropriée de 3 ans minimum, à plein temps et rémunérée. Votre grade de recrutement ne pourra être supérieur 

au grade 13. 

  
7. Que faire en cas de re-recrutement avec interruption/sans interruption (quels sont les documents nécessaires) ? 

 
En cas de re-recrutement avec interruption : 
La procédure est identique à celle décrite lors d’un recrutement. 
Il faudra veiller à charger dans People un nouveau casier judiciaire, une nouvelle déclaration de confidentialité et le cas échéant, une pièce d’identité en cours de 
validité (si la validité de la pièce introduite lors de votre recrutement antérieur est dépassée). Le diplôme et/ou l’expérience professionnelle peut être récupérée 
de votre dossier personnel Streamline, si vous avez pris la peine de les sauvegarder à la fin de votre précédent contrat. 

En cas de re-recrutement sans interruption : 
La demande de recrutement est identique à celle décrite lors d’un recrutement, mais à la différence qu’il ne faudra produire aucun document. 
Vous serez invité par courriel à signer votre nouveau contrat. 
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8. Il m’est très  difficile d'obtenir le casier judiciaire et/ou le document concernant mon service militaire (obligatoire pour l'Autriche, Chypre, le Danemark, l'Estonie, 
la Finlande, la Grèce et la Lituanie, et pour les pays non UE, y compris pour les personnes ayant la double nationalité) en peu de temps. Que dois-je faire ? 
 

Si vous n’êtes pas en mesure de charger l’un de/ces documents dans l'application People, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de début de contrat, 
l’Autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) peut accepter la déclaration sur l'honneur disponible dans l'application People, dûment complétée, 
datée et signée. Vous soumettrez les documents originaux (ou copie certifiée conforme) lors de la signature de votre contrat ou dans les trois mois à compter de la 
date d’effet du contrat. 
 

9. Qui est habilité à certifier conformes les copies des documents que je dois vous envoyer ?  
 

Les administrations publiques nationales, y inclus les collectivités locales et territoriales, les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les autorités 
judiciaires et de police, les organisations internationales NU, OTAN, OCDE, OSCE, les organismes appartenant, totalement ou partiellement, à un État membre qui 
sont autorisés ou reconnus par ce dernier comme offrant des services publics au citoyen (par exemple, les services postaux nationaux), les universités et les autres 
établissements d'enseignement dans le cas de leurs propres diplômes, certains services des ressources humaines des Institutions de l'Union européenne, ainsi que 
les organismes assimilés à celles-ci, les notaires, les avocats uniquement dans les pays dans lesquels ils sont légalement autorisés à le faire, de façon nominative: 

 "Barristers" et "Solicitors" au Royaume Uni et en république d’Irlande ; 

 "Advocates" à Malte; 

 "Advogados" au Portugal. 

 

10. Quel est le but de la déclaration d'absence de conflit d'intérêts que les assistants parlementaires accrédités sont tenus de remplir et soumettre lors de leur 
recrutement? 
 
Il s’agit d’une déclaration statutaire que l’Autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) examine pour s’assurer d’un éventuel intérêt personnel 
de nature à compromettre votre  indépendance ou de tout autre conflit d’intérêt. Aussi,  vous êtes tenu de déclarer toutes les activités professionnelles et tous les 
mandats exercés avant votre prise de fonctions au Parlement, afin d'éviter des situations de conflit d'intérêts. Les informations fournies doivent couvrir une période 
continue de cinq années précédant votre entrée en fonction au Parlement européen (y compris  le cas échéant les études et les périodes sans occupation 
professionnelle). 
 

11. L'unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités est-elle aussi compétente pour traiter mes indemnités et salaire ? 
 

Non. Il faudra vous adresser à l’Unité Droits Individuels et Rémunérations ( INFONAP@europarl.europa.eu pour le service rémunérations, 
PERSDI@europarl.europa.eu pour le service droits individuels). 

mailto:INFONAP@europarl.europa.eu
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12. La visite médicale d'embauche peut-elle être faite en dehors des locaux du Parlement européen, chez mon médecin traitant, par exemple ? 

Non. Vous êtes tenu de vous conformer aux instructions contenues dans la notification People qui vous a informé/va vous informer que votre contrat en tant 
qu’assistant parlementaire est prêt. Cependant, si vous avez passé une visite médicale auparavant dans une autre Institution européenne, vous êtes invité à 
prendre contact au plus vite avec le service médical du Parlement européen qui jugera de la nécessité d’en passer une autre. Pour plus d’informations relatives 
aux visites médicales, veuillez prendre contact :  

Service médical Bruxelles   Service médical Luxembourg 
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu 
Rue Wiertz, B-1047 Brussels Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg 
ASP 02F343 KAD 00E831 ES 
Tél. : +32 228 42 123 Tél. : +352 43 00 22 878 

 

13. L'Unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités peut-elle m’aider à trouver un logement dans la ville dans laquelle je suis 
affectée ? 
 

Non, mais notre Institution dispose d’un bureau d’accueil pour les assistants parlementaires accrédités affectés à Bruxelles que vous pouvez joindre par email à 
cette adresse selon votre futur lieu d’affectation : AccueilBru@europarl.europa.eu . 
 

14. Comment puis-je savoir si je peux bénéficier d’autres indemnités (dépaysement ou expatriation, foyer, enfant à charge) ? Quels documents dois-je produire ? 
 

La liste des documents à fournir permettant le calcul de ces diverses indemnités est annexée à l’offre qui vous a été adressée via l’application People. Après votre 
prise de fonctions, ces pièces seront examinées par l’Unité Droits Individuels et Rémunérations (PERSDI@europarl.europa.eu) qui vous informera des indemnités 
et allocations auxquelles vous pouvez prétendre. 
 

15. J’ai reçu une notification par courriel avec des formulaires concernant le versement de mon salaire, l’assurance maladie et accident, etc. Que dois-je faire avec 
ces documents ?    
 

Ces documents originaux doivent être complétés par vos soins et remis, lors de la signature de votre contrat, dans les bureaux de l'Unité des Relations avec le 
personnel à Bruxelles, Rue Montoyer 70. 
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16. Quand et où dois-je fournir les documents nécessaires pour l’établissement de mes droits individuels (allocations et indemnités) ? 
 
Les documents originaux ou les copies certifiées conformes doivent être remis, lors de la signature du contrat, dans les bureaux de l'Unité des relations avec le 
personnel à Bruxelles, Rue Montoyer 70. 
 

ou envoyés par courrier à  
 
l'Unité Droits individuels et rémunérations 
Bureau GEO 03B013 
22-24 rue Edward Steichen  
L-2540 Luxembourg 
 
dans une enveloppe revêtue de la mention « ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents ». 
Nous vous conseillons d’adresser ces documents dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder la fixation de vos droits. 
 

17. Puis-je exercer ou continuer à exercer une activité en-dehors du Parlement européen en même temps que j’exerce mon contrat d’assistant parlementaire 
accrédité : travail indépendant, travail salarié, mandat politique au niveau local ou national ? 
 
Votre engagement peut être à temps complet ou à temps partiel.  
 
Si vous êtes engagé à temps partiel sur la demande de votre Député, vous pouvez maintenir ou développer une activité complémentaire avec l'autorisation écrite 
et préalable de votre Député et de l’AIPN du Parlement européen. Cette activité ne doit pas porter atteinte à la fonction que vous exercez auprès de ce même 
Député et ne doit pas nuire aux intérêts de l'institution. Il n’est généralement pas autorisé d’être à la fois assistant parlementaire accrédité et assistant local pour 
un Député national, ou être assistant parlementaire accrédité et membre d'un groupe de pression, ou assistant parlementaire accrédité et agir en tant que tiers 
payant pour des assistants locaux, afin d'éviter tout conflit d'intérêt.  
 
Si vous êtes autorisé à travailler à temps partiel suite à votre demande, vous ne pouvez pas exercer une activité extérieure lucrative autre que des fonctions 
publiques électives. 
 
Si vous êtes intéressé à exercer une activité extérieure ou des fonctions publiques électives, vous devez introduire une demande d’autorisation préalable en 
utilisant le formulaire approprié (disponible dans l’application People ou sur l’Intranet) auprès du secteur Droits et Obligations de l’Unité Gestion du Personnel et 
Carrières (droitsetobligations@ep.europa.eu). 
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