
 

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

 
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.  
Les services du CTA s’adressent aux acteurs du secteur agricole et rural (chercheurs, décideurs, les 
agriculteurs, les ONG, les groupes de la société civile, secteur privé ...) dans les 79 pays ACP. À cette fin, 
le CTA travaille avec les principales organisations partenaires (organisations internationales, régionales 
et nationales et les instituts de recherche). Le siège du CTA est  à Wageningen (Pays-Bas) avec un 
bureau à Bruxelles. 

 
Rôle du bureau du CTA à Bruxelles 

- Assurer la liaison avec les institutions ACP et de l'UE, les organisations conjointes ACP-UE, les 
organisations internationales, les ONG et les groupes de développement basés à Bruxelles et 
impliqués dans le développement agricole et rural 

- Suivre les débats ACP-UE pertinentes débats dans le secteur agricole et rural (commerce, 
développement agricole, pêche, sécurité alimentaire, efficacité de l'aide ...) 

- Coordonner le contenu et l'organisation des Briefings sur le Développement à Bruxelles 
(http://bruxellesbriefings.net) qui se tiennent tous les deux mois sur des sujets d'actualité 
importants pour le développement rural ACP. 
 

Le candidat retenu devra: 
Avoir de solides compétences analytiques et de recherche pour contribuer aux travaux du Bureau de 
Bruxelles. Le candidat devra effectuer des recherches et des travaux d'analyse contribuant à des 
Briefings de Bruxelles (voir les Readers en ligne produites pour les Briefings de Bruxelles: 
http://brusselsbriefings.net/about/readers-summary-of-key-issues). 

- Avoir une excellente connaissance de l'anglais ou du français et la capacité de travailler dans 
l'autre langue; 

- Posséder un diplôme dans l'un ou plusieurs des domaines suivants: agriculture (toute discipline), 
de l'information / gestion des communications, des sciences sociales ou disciplines connexes; 

- Avoir une bonne connaissance de MS Office (Word, Excel, Power Point); 
- Avoir un esprit d'initiative et d'équipe et être capable de travailler sans supervision constante; 
- Démontrer une connaissance ou un intérêt sur des questions de développement agricoles et 

rurales ACP; 

- Etre ressortissant d'un pays UE ou ACP. 
 

Les conditions d'emploi 
A un six mois de contrat renouvelable sera offert à partir de Mars 2013. L'allocation mensuelle varie en 
fonction de l'expérience et de fond. 
 
Veuillez envoyer vos demandes de préférence par e-mail à: boto@cta.int 
Pour plus d'informations veuillez contacter: Isolina Boto, Manager du Bureau de Bruxelles du CTA. 39 rue 
Montoyer, 1000 Bruxelles - Tél (02) 513 74 36 - Fax (02) 511 38 68 
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