
 
 

L’ANTENNE DE BRUXELLES DU CTA RECRUTE :  
UN(E) STAGIAIRE, ASSISTANT(E) JUNIOR CHARGÉ(E) D’ÉTUDES 

 
Qu’est-ce-que le CTA ? (http://www.cta.int) 
Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) a été créé en 1983 dans le cadre de 
la Convention de Lomé entre les États du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et les 
pays membres de l’Union européenne (UE). Depuis 2000, le CTA exerce ses activités dans le 
cadre de l’Accord de Cotonou ACP-CE. Le CTA a pour mission de développer et de fournir 
des services qui améliorent l’accès des pays ACP à l’information pour le développement 
agricole et rural, et de renforcer les capacités de ces pays à produire, acquérir, échanger et 
exploiter l’information dans ce domaine.  
 
Quels sont les bénéficiaires des services du CTA ? 
Le CTA offre ses services aux parties prenantes du secteur agricole et rural (chercheurs et 
scientifiques, décideurs, paysans, ONG, organisations de la société civile, secteur privé...) dans 
79 pays ACP. Pour mener à bien sa mission, le CTA collabore avec d’importantes 
organisations partenaires telles que les réseaux de politiques, les organismes et les instituts de 
recherche internationaux, régionaux et nationaux.   
 
Le CTA a son siège social à Wageningen (Pays-Bas) ainsi qu’une antenne à Bruxelles. 
 
Rôle de l’Antenne de Bruxelles du CTA  
- Assurer la liaison avec les institutions du Groupe ACP et de l’UE, les instances paritaires 
ACP-UE, les organisations internationales, les ONG et associations basées à Bruxelles et 
présentes dans le secteur du développement agricole et rural.  
- Assurer le suivi des discussions et élaborer des rapports sur des thèmes pertinents de 
négociation ACP-UE concernant le secteur agricole et rural (échanges commerciaux et 
développement, pêche, sécurité alimentaire, impact du VIH/SIDA sur l’agriculture, énergie...).  
- Fournir informations et assistance au siège du CTA.  
 
Profil du poste proposé 
En collaboration étroite avec le siège et sous la supervision de la responsable de l’Antenne, 
l’assistant(e) aura en charge les domaines suivants: 
Assistance administrative  

- Appui administratif au chef de l’antenne. 
- Liaison avec les agences spécialisées dans la traduction de documents. 
- Aide à l’organisation des réunions et à la mise en oeuvre des activités de relations 

publiques.  
- Liaison avec les départements opérationnels du CTA (siège).  
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Liaison et appui technique 
- Aide à la recherche et à la collecte d’informations (y compris sur Internet), 

principalement (mais pas exclusivement) dans les domaines suivants : la production 
et l’accès au marché des denrées de base ACP, la pêche, les maladies liées à la 
pauvreté, les catastrophes naturelles, l’impact du VIH/SIDA sur l’agriculture, 
l’énergie dans les pays ACP.  

- Aide à la mise en oeuvre d’éventuels programmes spécifiques élaborés par les 
institutions ACP-UE et présentant un intérêt pour les partenaires ACP. 

- Appui technique (programme, contenu, voir Reader en ligne) et appui logistique aux 
Briefings qui se tiennent tous les deux mois à Bruxelles sur des questions clé de 
développement rural ((http://bruxellessbriefings.net).  

 
Diffusion d’informations  

Mise à jour du journal en ligne (« weblog ») du CTA qui traite de l’actualité et des 
principaux événements (http://bruxelles.cta.int). 
L’Antenne de Bruxelles du CTA produit un « weblog » en français et en anglais pour 
diffuser les informations pertinentes émanant des organismes ACP-UE basés à 
Bruxelles et présentant un intérêt pour nos partenaires des pays ACP, dans le domaine 
du développement agricole et rural. Le «weblog» contient (i) une rubrique 
« Actualités » qui reprend toutes les informations ayant de l’intérêt pour le public ACP 
et concernant le débat à Bruxelles sur le secteur agricole et rural ; (ii) un calendrier des 
principaux événements ACP-UE; (iii) un bulletin d’information hebdomadaire diffusé 
en français et en anglais.  
 

La/le candidat(e) devra : 
- Avoir une excellente connaissance de l’anglais ou du français ainsi que la capacité à 

travailler dans l’autre langue ; 
- Être diplômé(e) dans un (ou plusieurs) des domaines suivants : agriculture (quelle 

que soit la spécialité), gestion de l’information et de la communication, sciences 
sociales ou disciplines connexes ; 

- Une bonne maîtrise du progiciel MS Office (Word, Excel, Powerpoint) ; 
- Avoir le sens de l’initiative et l’esprit d’équipe, et être capable de travailler sans 

supervision; 
- Avoir une connaissance des questions de développement et/ou d’agriculture, ainsi 

que de l’intérêt pour les pays ACP/en développement ;  
- Être ressortissant(e) d’un pays de l’UE ou du Groupe ACP. 

 
Conditions de travail et rémunération 
Le contrat sera de six mois renouvelables à partir du 1er février 2011. Les indemnités seront 
déterminées en fonction de l’expérience et des qualifications du/de la stagiaire.  
Merci d’adresser votre dossier de candidature, par E-mail de préférence, à : boto@cta.int   
Pour plus d’informations, merci de contacter 
Isolina Boto 
Antenne de Bruxelles du CTA  
39, rue Montoyer  
1000 Bruxelles (Belgique) 
Tél. : (02) 513 74 36 - Fax : (02) 511 38 68 

http://bruxellessbriefings.net/

