
 

 

AVIS DE VACANCE n°CPVO/TA/2010/001 

 
Expert technique – unité technique M/F 

Grade AD6 
 

1. FONCTION 
 
L’Office communautaire des variétés végétales (OCVV ou CPVO) organise le présent appel à manifestation 
d’intérêt afin de constituer une liste de réserve sur la base des qualifications et d’un entretien, pour le poste 
d’expert technique - unité technique M/F AD6. Il s’agit d’un poste d’agent temporaire à temps complet d’une 
durée initiale de 4 ans. Le contrat est renouvelable une première fois pour 4 années et s’il est suivi d’un 
deuxième renouvellement, le contrat devient un contrat à durée indéterminée.  

 
L’expert technique sera amené à travailler au sein de l’unité technique de l’Office dans le cadre d’activités se 
rapportant au traitement des demandes de protection communautaire d’obtentions végétales. Il devra assurer 
les tâches suivantes: 
 

- l’administration technique et la gestion des demandes de protection communautaire d’obtentions 
végétales pour une gamme spécifiques d’espèces; 

- l’organisation et la coordination des examens techniques des variétés candidates; 
- la préparation des décisions; 
- le maintien des contacts avec les offices d’examen appropriés et les demandeurs; 
- la préparation des documents de travail techniques pour les discussions internes et externes; 
- la représentation de l’Office en qualité d’expert technique; 
- autres activités connexes. 

 
 

2. EXIGENCES FORMELLES 
 
Le candidat doit satisfaire aux exigences exposées ci-après. 
 

2.1 Conditions générales 
 

- être ressortissant d’un État membre de l'Union européenne1; 
- jouir de ses droits civiques et politiques; 
- se trouver en position régulière au regard des lois en matière militaire; 
- offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions concernées; 
- être physiquement apte aux fonctions liées au poste; 
- avoir une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union européenne2 et une 

connaissance satisfaisante d’une autre. 
 

2.2 Qualifications 
 
a) Avoir achevé avec succès un cycle universitaire complet dont la durée normale est de quatre 

années ou plus, attesté par un diplôme; 
 

ou 
 

                                                           
1 Les État membres de l’Union européenne sont les suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
République tchèque, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et 
Suède. 
2 (allemand, anglais, bulgare, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, irlandais, italien, 
letton, lituanien, maltais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois, tchèque) 
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b) avoir achevé avec succès un cycle universitaire complet dont la durée normale est de trois 
années ou plus, attesté par un diplôme. 

 
 

2.3 Expérience 
 
Pour correspondre à ce profil (AD6), vous devez disposer, à la date du délai de soumission des 
candidatures, d’une expérience professionnelle totale3 d’au moins trois (3) années (si vous êtes 
titulaire d’un diplôme obtenu après quatre années) ou d’au moins quatre (4) années (si vous êtes 
titulaire d’un diplôme obtenu après trois années). Votre nombre total d’années d’expérience doit 
comprendre au moins un an d’expérience en rapport avec les variétés végétales (par ex. sélection 
des variétés, essais DHS, gestion de listes, certification, etc.). 
 
 

3. SÉLECTION 
 
Si vous remplissez les critères formels susmentionnés, vous serez évalué en vue de la sélection 
pour un entretien sur la base des critères suivants: 
 

- Vos qualifications universitaires et professionnelles et leur adéquation, ainsi que leur 
pertinence par rapport aux tâches énumérées au point 1 ci-dessus (intitulé «Fonction»). 

- Votre expérience professionnelle: les domaines couverts, le type et le niveau des travaux 
effectués, et leur adéquation par rapport aux tâches énumérées au point 1 ci-dessus  
(intitulé «Fonction»). 

 
Les qualifications suivantes constituent un avantage: 

 
- expérience pratique des essais DHS sur les variétés végétales; 
- expérience dans le secteur ornemental; 
- expérience dans le domaine des techniques biochimiques ou moléculaires; 
- connaissance approfondie de la langue anglaise; 
- connaissance approfondie de la langue néerlandaise; 
- expérience de travail dans un environnement multilingue; 
- aptitude à gérer des applications informatiques standard. 

 
 

4. ENTRETIEN 
 
Si vous êtes sélectionné pour un entretien, vous serez évalué au cours de celui-ci en fonction des 
critères suivants: 
 

- connaissance et compréhension du système de droit d’obtention végétale basé sur l’UPOV; 
- connaissances en botanique; 
- aptitude à communiquer efficacement en anglais et en néerlandais à l’écrit et à l’oral; 
- capacité à travailler en équipe dans un environnement multiculturel; 
- compétences interpersonnelles; 
- sens de l’organisation et attention aux détails. 

 
 
 
 

                                                           
3 Seule l’expérience professionnelle adéquate acquise après avoir obtenu les qualifications minimum 
mentionnées au paragraphe 2.2 sera prise en considération. Lorsque des périodes supplémentaires de 
formation et d’études sont assorties de périodes d’activité professionnelle, seules ces dernières seront prises 
en compte en tant qu’expérience professionnelle. Le service militaire obligatoire ou le service civil équivalent 
accomplis après l’obtention des qualifications minimum mentionnées au paragraphe 2.2 seront pris en 
considération. Les activités professionnelles à temps partiel feront l’objet d’un calcul au prorata, sur la base du 
pourcentage des heures complètes travaillées. Une période donnée ne comptera qu’une seule fois. 
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5. PLACEMENT SUR LA LISTE DE RÉSERVE 
 
Les candidats dont on estimera qu’ils remplissent le plus les critères énumérés aux points 3 et 4 
ci-dessus seront placés sur la liste de réserve. 
 
 

6. INFORMATION 
 
Le texte du présent avis de vacance contient toutes les informations requises. Si vous avez 
néanmoins une ou des questions à poser, vous pouvez le faire en envoyant un courrier 
électronique à: 
Vacances@cpvo.europa.eu  
 
 

7. DATE LIMITE POUR LE DÉPOT DES CANDIDATURES: 26 février 2010 
 

 
Les candidatures (formulaire de candidature de l’OCVV, lettre de motivation et CV) doivent être adressées par 
courrier électronique uniquement à l’adresse suivante: 
Vacances@cpvo.europa.eu  
 
Les candidatures incomplètes seront automatiquement exclues de la procédure de sélection.  
 
Le formulaire de candidature de l’OCVV se trouve sur le site web de l’Office (www.cpvo.europa.eu) ou peut être 
obtenu sur demande auprès du service des Ressources humaines de l’OCVV. 
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