
Fiche de poste Volontaire International en Entreprise (Bruxelles) 

 

Intitulé du poste : Chargé(e) d’affaires européennes. 
Etablissement : GDF SUEZ – Direction des Relations Européennes et Internationales – Service des 

Affaires Européennes. 
Lieu : Bruxelles. 

Durée : 6 mois (renouvelables). 

Date limite de réponse : 6 décembre 2013. 
Début de contrat : 1er février ou 1er mars 2014  

 
 

Missions du Service des Affaires Européennes 

 
Le  Service des Affaires Européennes (SAE) de la Direction des Relations Européennes et Internationales 

(DREI), a pour missions de : 
 élaborer, en lien avec la Direction de la Stratégie, les positions du Groupe sur les sujets d’intérêt 

prioritaire, après consultation de l’ensemble des Branches et entités concernées ; 

 assurer une représentation et un lobbying actif auprès des institutions européennes ; 

 assurer la coordination de la participation du Groupe dans les différentes associations 

professionnelles au niveau européen ; 
 informer / alerter les Branches des enjeux en cours. 

 

 

Missions générales du Chargé d’affaires européennes 
 

Le poste de Chargé(e) d’affaires européennes offre l’opportunité d’approcher de manière concrète le 
processus décisionnel européen et d’approfondir sa connaissance du fonctionnement interne des 

institutions européennes dans un environnement professionnel opérationnel et dynamique. Il peut 

également permettre la constitution d’un solide réseau européen à Bruxelles.  
 

Au sein du SAE, le Chargé d’affaires européennes a la responsabilité de la veille quotidienne des activités 
législatives et régulatoires des institutions européennes et des travaux des principaux « acteurs » 

européens, dans les domaines relevant du champ d’activité de GDF SUEZ.  
 

Il contribue également à assurer la visibilité du service auprès des branches et contacts internes à 

l’entreprise et participe au développement d’outils de communication à cet effet.   
 

Amené à représenter GDF SUEZ en participant à des conférences/réunions externes il devra démontrer 
des capacités d’appréhension globale des métiers, positions et enjeux du Groupe, et disposer de qualités 

relationnelles.  

 
Le Chargé d’affaires européennes mettra à profit ses qualités rédactionnelles et de synthèse notamment 

dans l’élaboration de comptes-rendus des diverses conférences et réunions auxquelles il aura assisté.  
 

L’exercice de ces missions nécessitera l’usage quotidien de la langue anglaise tant à l’écrit qu’à l’oral. 
 

 

Activités principales du Chargé d’affaires européennes 
 

Sous la responsabilité du Directeur de service, le Chargé d’affaires européennes : 
- est responsable de la veille quotidienne des activités des institutions européennes et autres acteurs 

majeurs européens (régulateurs, gestionnaires de réseaux, Think tanks, associations professionnelles, 

etc.) ; 
-  contribue à l’élaboration de la newsletter hebdomadaire du service ; 



- est présent aux conférences externes sur les sujets d’intérêt majeur pour le Groupe et en réalise un 

rapport aux membres du service ; 

- contribue au suivi des commissions parlementaires, à l’identification des acteurs clés, des rapports de 
force et des calendriers législatifs au sein du Parlement européen sur les sujets identifiés par le service ;  

- procède à l’analyse et à la synthèse de rapports et propositions législatives ;  
- participe aux travaux transverses du service (i.e. l’élaboration d’un tableau de bord européen). 

 

Le VIE aura, en plus des activités de veille générale, la responsabilité du suivi des activités 
des institutions européennes et des parties prenantes sur les sujets relatifs : 

-  à la politique extérieure de l’UE ;  
- à la politique commerciale de l’UE (accords de libre échange, instruments de défense 

commerciale…) ;  
- à la recherche et à l’innovation ;  

- aux aides d’Etat. 
 
 

Profil professionnel recherché ( formation, langues étrangères, compétences ou expériences 
professionnelles souhaitées…) 

 

 Vous possédez un diplôme universitaire (droit, relations internationales, sciences politiques) ou vous 

êtes issu(e) d’un Institut d’Etudes Politiques ; 
 Vous avez un intérêt manifeste pour les affaires européennes ;  

 Vous bénéficiez d’une première expérience dans un environnement professionnel (ex. stage au sein 

des institutions européennes, entreprises ou autres) ainsi qu’une connaissance du processus 

décisionnel communautaire ;  
 Vous êtes sensibilisé(e) aux domaines de l’énergie, de la recherche et/ou de l’environnement ; 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre flexibilité, et votre capacité à travailler avec une 

certaine autonomie et à être force de propositions ;  

 Vous êtes doté(e) d'une réelle aisance relationnelle ;  

 Vous appréciez le travail en équipe ; 

 Vous faites preuve d’un esprit de synthèse et d’analyse et maitrisez la rédaction de comptes-rendus 

de réunions auxquelles vous avez assisté ;  
 Vous avez une maîtrise parfaite de la langue anglaise tant à l’écrit qu’à l’oral ; 

 

 

Personne(s) à contacter (Merci d’envoyer un email aux 2 personnes mentionnées) 
 

Merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à : 
 

Françoise Michel : françoise.michel@gdfsuez.com  et 

Charles Bourgault : charles.bourgault@external.gdfsuez.com 
  

GDF SUEZ 
Service des Affaires Européennes 

Direction des Relations Européennes et Internationales  
Boulevard Simon Bolivar, 34 

1000 Bruxelles 

Belgique 
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