Profil du stagiaire
Soutien à l’étude des procédures internes
Réf. : ST 5/22
Le Conseil oléicole international (COI) offre à un jeune diplômé universitaire en droit un stage rémunéré
de trois mois (renouvelable) à partir du mois de mai 2022. Ce stage sera l’occasion pour le diplômé
sélectionné de travailler dans un environnement multiculturel, multilingue et multiethnique et de mettre
en pratique les enseignements acquis durant ses études.
Le profil et les tâches du stagiaire sont décrits ci-dessous :
Profil et conditions préalables
Le candidat doit :
• Être citoyen de l’un des pays membres du COI1 ;
• Avoir une formation universitaire (bac + 4) en droit ou similaire au moment du début du stage ;
• Avoir une bonne connaissance de l’anglais ou du français ainsi que d’au moins une des autres
langues de l’Organisation2 ;
• Avoir une bonne connaissance des outils informatiques (Microsoft Office Suite : Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Adobe, etc.) ;
• Être en bonne santé.
Seront considérés comme un atout :
•
•
•
•

Avoir une expérience professionnelle ;
Avoir une connaissance des organisations internationales ;
Avoir une connaissance approfondie de l’espagnol ;
Avoir une connaissance de l’une des autres langues officielles (arabe, italien).

La liste des membres du COI peut être consultée sur http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/103-list-of-iocmembers.
2
Les langues officielles du COI sont l’anglais, l’arabe, le français, l’italien et l’espagnol.
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Tâches
Les principales tâches du stagiaire, qui réalisera son stage sous la supervision du Directeur exécutif, seront
les suivantes :
•
•

Élaborer des rapports préliminaires pour déterminer l’opportunité de modifier les procédures
internes de l’Organisation, notamment la procédure relative au Comité paritaire (organe interne de
règlement des litiges pour les fonctionnaires) ;
Apporter un soutien général.

Durée du stage
Trois mois (peut être prolongé). La date prévue de début du stage est mai 2022.

Date limite de dépôt des candidatures
Le 18 avril 2022 (date limite de réception des dossiers par courrier postal ou par e-mail).
Une lettre de motivation devra être soumise en même temps que le formulaire de candidature dûment
complété et les pièces justificatives.

Document de référence
Règles régissant le programme officiel de stages du COI (disponibles sur le site web du COI).
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