
QUESTIONS / REPONSES

RECRUTEMENT

1. Ma commune ne délivre pas de certificat de résidence. Quelles pièces pourrais-je fournir à la place ?

Votre gestionnaire étudie au cas par cas ce type de demande. Si majoritairement les pays européens délivrent ce document, pour une minorité d’entre eux qui
n’en délivre pas, votre gestionnaire vous demandera de fournir une preuve récente de votre résidence (factures récentes). L’acceptation de ce type de documents
reste très exceptionnelle et ne concerne que peu de pays européens.

2. Il m’est très compliqué d'obtenir tous les contrats et autres preuves d’expérience professionnelle en peu de temps. Pouvez-vous m’indiquer si je peux bénéficier
d’un délai supérieur aux 10 jours indiqués dans la lettre d’intérêt ?

L’essentiel est que vous répondiez à la lettre d’intérêt endéans les 10 jours.

Vous pourrez bénéficier d’un délai raisonnable supplémentaire mais la totalité des documents demandés devra parvenir à votre gestionnaire avant l’établissement
de l’offre. Votre recrutement sera retardé en conséquence et vous courez le risque que le service demandeur ne soit plus intéressé par votre candidature.

3. Quel est le but de la déclaration d'absence de conflit d'intérêts que les agents contractuels sont tenus de remplir et soumettre lors de leur recrutement?

Vous êtes tenu de déclarer toutes les activités professionnelles et mandats exercés avant votre prise de fonctions au Parlement européen, afin d'éviter des
situations de conflit d'intérêts. Les informations fournies doivent couvrir une période ininterrompue de 5 années précédant votre entrée en fonction au Parlement
européen (y compris  le cas échéant les études et périodes sans occupation professionnelle).

4. Comment mon expérience professionnelle est-elle prise en compte ?

Il est de votre intérêt et de votre entière responsabilité de fournir à votre gestionnaire toutes les pièces demandées dans la lettre d’intérêt et relatives à toute votre
expérience professionnelle (stages rémunérés de plus de 5 mois, service militaire, certificats de travail, fiches de paie...). Votre expérience professionnelle sera
calculée en fonction d’une partie de ces documents (diplômes, contrats, attestations, fiches de paie). De cette expérience professionnelle, dépendra votre grade
et, par voie de conséquence, votre salaire.

Nous vous conseillons de vous référer à l’annexe accompagnant la lettre d’intérêt qui vous a été adressée/qui vous sera adressée « documents à fournir en vue de
l’établissement d’une offre ».



5. 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 suivantes (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 uniquement pour leurs propres diplômes ; certains Services des Ressources humaines des Institutions de l'Union
européenne, ainsi que les organismes assimilés à celles-ci ; les notaires et les avocats uniquement dans les pays dans lesquels ils sont légalement autorisés à le faire,
de façon nominative, les "Barristers" et "Solicitors" au Royaume Uni et en république d'Irlande, les "Advocates" à Malte et les "Advogados" au Portugal.

6. Lors d’un précédent recrutement, je vous ai déjà envoyé des documents (par exemple un certificat de naissance). Dois-je vous les envoyer à nouveau ?

Pour la majorité des documents, cela n’est pas nécessaire si les documents contenus dans votre dossier répondent toujours aux conditions requises dans la lettre
d’intérêt que vous venez de recevoir. En revanche, si ces conditions diffèrent des conditions initiales liées à vos précédents contrats, il vous faudra fournir de
nouveaux documents.

Si entre la fin de votre dernier recrutement au sein du Parlement européen et le début de votre nouveau contrat, vous avez acquis une expérience professionnelle
supplémentaire ne figurant pas encore dans votre dossier, il sera de votre intérêt de nous le faire parvenir car votre expérience professionnelle sera à nouveau
valorisée. Cette période additionnelle pourrait éventuellement avoir une influence sur votre grade.

Cependant, dans tous les cas, il vous faudra adresser à votre gestionnaire un nouveau casier judiciaire original.

Si la date de validité de votre pièce d’identité est arrivée à échéance, il vous faudra également en adresser une copie certifiée conforme.

7. Comment puis-je prouver que je suis libre de toutes obligations professionnelles alors que je suis actuellement free lance/auto-entrepreneur ?

Il vous faudra apporter la preuve que vous avez mis fin à votre statut d’indépendant en fournissant un document émanant d’un organisme officiel (impôts, caisse
de retraite...) indiquant une date de fin au plus tard la veille du jour de votre prise de fonction.

8. Quels documents dois-je vous fournir pour valoriser mon expérience professionnelle en tant qu’indépendant ?

Votre expérience professionnelle y relative sera calculée en fonction des déclarations d’impôts que vous aurez faites dans le pays dans lequel vous aurez exercé
vos activités d’indépendant.

9. Pourquoi mon expérience professionnelle ne me donne-t-elle pas droit à un grade supérieur à celui dans lequel vous m’avez classé ?

Nous avons tenu compte de tous les documents que vous nous avez envoyés et permettant de calculer votre expérience professionnelle totale. Ce résultat
correspond au grade qui vous a été octroyé.

Nous n’avons tenu compte que des expériences professionnelles pertinentes pour le groupe de fonctions dans lequel vous êtes recruté. Toute expérience
professionnelle d’un niveau inférieur, même justifiée, n’est pas prise en compte.



10. Pouvez-vous prendre en compte un diplôme que je viens d’obtenir pendant que je suis sous contrat au Parlement européen ?

En général, seuls sont pris en compte les diplômes obtenus avant la procédure de recrutement.

Cependant, nous pourrons le prendre en compte sur demande de votre Direction générale ou de votre Groupe politique d’affectation au cours de votre contrat,
ou, si votre contrat est prolongé pour une période d’au moins six mois. Dans ce second cas, vous bénéficierez alors d’un réexamen de votre dossier avant que ne
soit établi l’avenant de prolongation. Il en sera de même si vous êtes à nouveau recruté pour un nouveau contrat après une interruption d’activité au sein du
Parlement européen. Dans tous les cas, un changement de grade ne sera possible que si votre nouveau diplôme a un impact sur le nombre total d’années
d’expérience professionnelle.

11. Je suis diplômé de l'Université et j’ai également terminé un PhD. Dois-je vous envoyer ce diplôme ? Est-ce que ma thèse peut avoir une incidence sur mon salaire ?

Il est de votre intérêt de nous faire parvenir ce diplôme. En revanche, il est inutile de nous envoyer votre thèse qui n’a, pour le calcul de votre expérience
professionnelle, aucun impact.

Le PhD peut, dans certains cas bien précis et après examen approfondi de vos autres diplômes et de votre expérience professionnelle, vous apporter une
bonification.

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 l’offre qui vous a été adressée/qui vous sera adressée.

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 qui jugera de la nécessité d’en passer une autre au sein du Parlement européen. Pour plus d’informations relatives aux Cabinets médicaux,
veuillez prendre contact :

Service médical Bruxelles
bmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels
ASP 02F343
Tél. : +32 228 42 123

Service médical Luxembourg
lmedical@europarl.europa.eu
KAD 00E831 ES
Tél. : +352 43 00 22 878



13. L’Unité Recrutement est-elle aussi compétente pour traiter mes frais annexes (frais de voyage, indemnités, salaire, remboursement de frais déménagement,
Indemnités Temporaires Journalières...) ?

Non. Il faudra vous adresser par email à l’Unité Droits Individuels et Rémunérations (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Comment puis-je savoir si je peux bénéficier d’autres indemnités (dépaysement ou d'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/qui vous sera adressée. Après votre
prise de fonctions, ces pièces seront examinées par l’Unité Droits Individuels et Rémunérations (PERSDI@europarl.europa.eu) qui vous indiquera les indemnités
auxquelles vous pouvez prétendre.

15. Votre Unité peut-elle m’aider à trouver un logement dans la ville dans laquelle je suis affectée ?

Non. Cela ne relève pas de notre compétence mais notre Institution dispose d’un bureau d’accueil à Bruxelles (Accueilbru@europarl.europa.eu) et à Luxembourg
(Accueillux@europarl.europa.eu) auxquels vous pouvez vous adresser par email.

Pour les personnes affectées dans les bureaux d’information : veuillez contacter directement le bureau d’information dans lequel vous serez affecté.

16. Est-ce que mon contrat 3 bis pourra être modifié en contrat 3 ter ? Et vice versa ?

Oui, cela peut éventuellement être possible.

Cependant, si vous bénéficiez d’un contrat d’agent contractuel 3bis, rien ne s’oppose à ce qu’un contrat d’agent contractuel 3ter vous soit proposé. Cependant, il
faut impérativement que vous figuriez sur une liste CAST (https://epso.europa.eu/).

De même, si vous bénéficiez d’un contrat d’agent contractuel 3ter, rien ne s’oppose à ce qu’un contrat d’agent contractuel 3 bis vous soit proposé. Cependant, il
faut impérativement que vous figuriez sur une liste d’AMI (Appel à Manifestations d’Intérêt).

17. Puis-je bénéficier d’un congé sans rémunération alors que je suis agent contractuel ?

Oui cela est possible sous certaines conditions. La durée du congé sans rémunération ne peut dépasser le quart de la durée du service que vous avez accompli, ni
être supérieure à:

- 3 mois, si vous comptez moins de 4 ans d'ancienneté;

- 12 mois, si vous avez plus de 4 ans d’ancienneté.

Chaque demande est étudiée au cas par cas.


