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Conseiller technique en charge du développement pour la Protection sociale 
(Development and Technical Advisor for Social Protection - DTA) 
REF. 2020/DTAFSP/5808 
 
À propos de SOCIEUX+ 

SOCIEUX+ a été mis en place et financé par l'UE par le biais d’un cofinancement de la France, de 
l'Espagne et de la Belgique ainsi que de ressources gérées par la Direction générale du 
développement et de la coopération de la Commission européenne (EuropeAid). Cette facilité de 
coopération technique est mise en œuvre par un partenariat composé d'agences de coopération au 
développement des États membres : Expertise France (chef de file du partenariat), la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fondation Internationale et 
pour l'Ibéro-Amérique d'Administration et Politiques Publiques) (FIIAPP), la Belgian International 
Cooperation on Social Protection (Coopération belge sur la protection sociale) (BELINCOSOC) et 
l’Agence belge de développement (Enabel). 

L'objectif général de SOCIEUX+ est de contribuer à étendre et améliorer l'accès à de meilleures 
opportunités d'emploi et à des systèmes de protection sociale inclusifs dans les pays partenaires.  

SOCIEUX+ reconnaît l'impact de la protection sociale et de l'emploi sur la réduction de la pauvreté 
et de la vulnérabilité. Il soutient les efforts des gouvernements partenaires, en particulier dans les 
pays à bas et moyens revenus, pour la promotion de systèmes pour l'emploi et la protection sociale 
durables et inclusifs. L’action de SOCIEUX+ intervient en complémentarité des efforts mis en œuvre 
à travers les différentes initiatives européennes déjà existantes.  

SOCIEUX+ est un instrument axé sur la demande permettant de répondre à des demandes 
d’assistance techniques formulées par des institutions publiques et des partenaires sociaux dans 155 
pays et territoires partenaires de l’UE. L’action de SOCIEUX+ repose sur la mobilisation de l’expertise 
publique européenne visant à favoriser les échanges entre pairs afin d'accroître les capacités des 
pays partenaires en matière de conception, gestion et suivi de stratégies pour l'emploi, durables et 
efficaces, et de systèmes de protection sociale inclusifs.  

 
Plus d'informations sur SOCIEUX+ : www.socieux.eu 
 
 
Description de la mission 
 
Le/la Conseiller technique rejoindra l'équipe dédiée au projet (Facility Management Team FMT) afin 
de mettre en œuvre la stratégie de développement de SOCIEUX+ dans le domaine de la protection 
sociale. L’équipe dédiée au projet (FMT) est responsable de la gestion quotidienne et de la mise en 
œuvre de SOCIEUX+. Elle est responsable de l'ensemble du cycle du projet, de la réception et de 
l'évaluation des demandes à leur formulation, leur approbation, leur préparation, leur mise en œuvre 
et leur suivi et évaluation. La FMT est répartie entre Paris, Bruxelles et Madrid. Les membres de 
l'équipe basés à Bruxelles comprennent le chef d'équipe, deux coordinateurs thématiques, une 
chargée de communication, un coordinateur en charge du développement des connaissances, un 
chargé du développement des connaissances, un chargé du suivi et de l'évaluation et quatre chargés 
de projets. L'ensemble de l'équipe dédiée au projet est sous la supervision du chef d'équipe, appuyé 
par la cheffe d'équipe adjointe. 
 
Sous la coordination du chef d'équipe et de la cheffe d'équipe adjointe, le conseiller technique est 
responsable de la mise en œuvre de la stratégie de développement de SOCIEUX+ dans le domaine 
de la Protection sociale. Il/elle travaille en étroite collaboration et concertation avec l’équipe dédiée 
au projet, en particulier avec le chef d’équipe du projet et le DTA en charge de l’emploi et du travail. 
Les Conseillers techniques fournissent également des conseils techniques à la FMT dans les domaines 
respectifs de leur responsabilité. 

http://www.socieux.eu/


 
Les principales tâches et fonctions du/de la conseiller.ère technique sont les suivantes : 
 

• Apporter un conseil et un appui techniques sur les questions portant sur le domaine de la 
protection sociale 

• Contribuer aux activités de sensibilisation, de communication et de visibilité 
• Développer des réseaux professionnels nationaux, européens et internationaux pour 

SOCIEUX+ dans le domaine de la protection sociale 
• Assurer la prospection de nouvelles demandes dans les pays partenaires de l'UE, en 

particulier dans les pays prioritaires 
• Contribuer activement à l'identification et à la diversification de l'expertise à mobiliser 
• Assurer la liaison avec les coordinateurs thématiques pour l'identification des domaines et 

nationalités prioritaires pour la promotion de la facilité et l'identification des experts à 
mobiliser 

• Planifier des activités de développement de SOCIEUX+ 
• Participer à des activités de développement des connaissances  
• Assurer la liaison avec les parties prenantes externes, les institutions collaboratrices 

potentielles et les institutions partenaires sur les questions liées au développement de 
SOCIEUX+. 

• Représenter SOCIEUX+ conformément aux instructions du chef d’équipe du projet 
• Contribuer aux rapports, au suivi et à l'évaluation de SOCIEUX+ 

 
 
Profil requis  
 
Expérience : 

• Au moins 7 ans d’expérience professionnelle 
• Bonne connaissance des politiques et acteurs institutionnels de la protection sociale d’un Etat 

membre de l’UE et si possible au niveau européen 
• Bonne connaissance des questions européennes et internationales en lien avec la protection 

sociale 
• De préférence, une expérience professionnelle au sein d'une administration publique liée aux 

affaires sociales, dans un État membre de l'UE ou dans plusieurs pays partenaires de l'UE en 
matière de coopération internationale 

• De préférence, une connaissance pratique de la méthode ouverte de coordination (MOC) de 
l'UE pour la protection sociale 

• Expérience dans la création, l'entretien, la coordination et l'animation de réseaux d'expertise; 
• Maîtriser les outils bureautiques (Microsoft Office). 

 
Aptitudes et compétences : 

• Organisé.e, rigoureux.se et méthodique  
• Solides compétences pour la rédaction de rapports 
• Crédibilité et compétences de communication efficaces 
• Capacité à dialoguer à haut niveau 
• Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse  
• Réactif.ve et disponible  
• Capacité à travailler couramment en anglais (écrit et oral) 
• Maîtrise de l’espagnol et du français souhaitable 

 
 
Soumission des candidatures : https://expertise-france.gestmax.fr/5808/1/development-
technical-advisor-for-social-protection-dta-h-f/en_US 
Un contrat de prestation de services sera proposé jusqu'en juillet 2024. Pour les fonctionnaires, les 
conditions contractuelles seront adaptées en conséquence. Le poste est basé à Bruxelles. 
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